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Avertissement

Déclarations prospectives
Cette présentation comprend des considérations prospectives. Par nature, ces considérations comptent une part
de risque et d’incertitude. Ces éléments de prospective relèvent du jugement porté par la société sur des

événements futurs et reposent sur des informations actuellement disponibles. En conséquence, la société ne
saurait garantir ni leur exactitude ni leur exhaustivité. Par ailleurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement
des prévisions de la société, en raison d’un certain nombre d’éléments d’incertitude, pour leur grande part
inconnus de la société. Pour plus d’informations sur ces éléments et d’autres facteurs clés susceptibles de modifier
les résultats réels de la société par rapport aux attentes et aux prévisions, reportez-vous aux rapports déposés par

la société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.
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Gouvernance

Didier LAMOUCHE
Président du Conseil

Évolution de la gouvernance
 Depuis 2016

7 nouveaux administrateurs sur 10

Dont 4 sur 10 depuis 2018

 À partir du 1er février 2018

Séparation de fonctions

Président directeur général

Denis Thiery, Président du Conseil
Geoffrey Godet, Directeur général

 Depuis septembre 2018

Nouveau comité
Fusion des comités

Comité des rémunérations

Comité des nominations

Comité stratégique et de responsabilité
sociale d’entreprise
Comité des rémunérations et nominations

 Depuis le 11 janvier 2019

Cooptation d’une administratrice indépendante

Martha Bejar, administratrice

 Depuis le 28 juin 2019

Nomination d’un Président du Conseil indépendant

Didier Lamouche, Président du Conseil

 Depuis le 27 août 2019

Nomination d’un administrateur représentant des salariés

Christophe Liaudon, administrateur
représentant des salariés
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Un Conseil d’administration indépendant et largement renouvelé

Depuis juin 2016
Depuis juin 2019
Terme du mandat en 2022

Depuis juin 2018
Terme du mandat en 2021

Terme du mandat en 2022

Terme du mandat en 2021
Renouvelé en juin 2018

Terme du mandat en 2020
Renouvelé en juin 2017

Terme du mandat en 2022
Renouvelé en juin 2019

Depuis juillet 2017

Terme du mandat en 2021(**)

Terme du mandat en 2020
Renouvelé en juin 2017

Terme du mandat en 2021
Renouvelé en juin 2018

Terme du mandat en 2021
Renouvelé en juin 2018

Terme du mandat en 2022
Renouvelé en juin 2019

(*) Conformément à la loi française et au Code AFEP-MEDEF, les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour déterminer le pourcentage d'administrateurs indépendants ou la proportion de femmes au Conseil d'administration
(**) Christophe Liaudon a été nommé administrateur-salarié pour une durée de 2 ans. Le renouvellement de son mandat sera soumis au Conseil social et économique en 2021.
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Travaux des Comités et évaluation externe du Conseil
Membres

Réunions et présence

Principaux sujets traités en 2019

Comité stratégie et responsabilité sociale de l’entreprise
 Richard Troksa – Président

 Nombre de réunions : 3

 Vincent Mercier

 % moyen de participation : 89%

 Nathalie Wright

 % d’administrateurs indépendants : 100%

 Suivi de la stratégie Back to Growth (principes de gouvernance des opérations de fusions et
acquisitions, revue des choix et planification des investissements clés)

 Revue des principaux projets d'acquisitions et de désinvestissements, évaluation stratégique et
financière dans le cadre du processus d’allocation du capital
 Revue de la politique du Groupe en matière de RSE et de diversité et d’égalité des chances

Comité d’audit
 Éric Courteille – Président

 Nombre de réunions : 3

 Organisation des travaux pour la clôture annuelle et revue de tous les rapports financiers clés

 William Hoover Jr.

 % moyen de participation : 78%

 Revue du dispositif de contrôle interne et suivi des programmes réalisés par l’audit interne

 Hélène Boulet-Supau

 % d’administrateurs indépendants : 100%

 Cartographie des risques

Comité des rémunérations et des nominations
 Vincent Mercier – Président

 Nombre de réunions : 4

 Composition du Conseil et compétences de ses membres

 Virginie Fauvel

 % moyen de participation : 100%

 Composition et fonctionnement des différents Comités

 Hélène Boulet-Supau

 % d’administrateurs indépendants : 100%

 Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
 Plan d’action parité, diversité et inclusion, porté par la Direction des Ressources humaines
 Évolution de la culture et de l’expérience-employé vers le digital

Fonctionnement du Conseil – Évaluation externe indépendante
 Réalisée tous les trois ans et conclusions de la dernière évaluation restituées au Conseil en mars 2019
 Évaluation satisfaisante avec trois points d’attention – définition des rôles et responsabilités entre le Président du Conseil et le Directeur général, procédures relatives au déroulé des réunions du
Conseil afin de ménager plus de temps pour les échanges et la restitution des travaux des Comités, tenue des réunions du Conseil sur d’autres sites du Groupe
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Renouvellement des mandats
Éric Courteille

William Hoover Jr

Président du Comité d’audit

Membre du Comité d’audit

Depuis mars 2012

Depuis juillet 2013

Président du Comité d’audit, il apporte son expertise en matière
financière, acquise en qualité d’auditeur chez Arthur Andersen
France puis durant ses différentes fonctions de directeur
administratif et financier ou au sein de directions financières. M.
Courteille apporte également une forte expertise dans le
domaine du commerce de détail et du commerce électronique
en tant que directeur général du distributeur français en ligne La
Redoute depuis 2014.

Membre du Comité d’audit, Mr Hoover apporte une contribution
déterminante du fait de son expérience de conseil durant près
de 30 ans chez McKinsey où il était associé senior. Cette grande
expérience est également mise à profit lors de certaines
réunions du Comité stratégie et responsabilité d’entreprise où il
assiste en qualité d’administrateur invité.
En tant que l’un des membres les plus expérimentés du Conseil
d’administration, il joue un rôle actif dans l’intégration des
nouveaux administrateurs du Conseil d’administration ainsi que,
plus généralement, dans le processus de renouvellement de ses
membres.
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Politique de
Rémunération

Didier LAMOUCHE
Président du Conseil

Principes de rémunération

1

Respect des principes d’exhaustivité, d’équilibre, de comparabilité, de cohérence, de transparence et de mesure

2

Respect de l’intérêt social, contribution à la stratégie commerciale et à la pérennité de la société, notamment en retenant
des critères permettant d’apprécier la mise en œuvre de la nouvelle stratégie « Back to Growth » et le développement de
la Société à long terme

3

Prise en compte du vote des actionnaires ainsi que, le cas échéant, des avis exprimés lors de l’Assemblée générale

4

Prise en compte des conditions de rémunération et d’emploi des salariés, l’examen de la politique salariale du Groupe
faisant partie des attributions du Comité des rémunérations et des nominations

5

Alignement de la rémunération du Directeur général avec l’intérêt des actionnaires et la création de valeur au travers de la
prise en compte d’un critère de performance relatif au rendement total pour l’actionnaire dans le cadre des plans
d’intéressement à long terme
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Rémunération du Président du Conseil pour 2019 et 2020
Exercice 2019

Rémunération fixe de 70k€
(versée à compter du 28 juin 2019, prorata
temporis, sur la base d’une rémunération
annuelle fixe de 120K€)

- Pas de rémunération variable

+

- Rémunération de 17,5K€ au titre du
mandat d’administrateur (prorata
temporis)

Rémunération totale de 87,5K€ au titre de
l’exercice 2019

 Le Président ne perçoit aucune rémunération variable
pluriannuelle, aucune rémunération exceptionnelle ni
aucune attribution d’options de souscription ou
d’achat d’actions

Denis Thiery (Président jusqu’au 28 juin 2019) a perçu
une rémunération totale de 65,6K€ en 2019, incluant :
(i) Rémunération fixe de 50K€ (prorata temporis, sur la
base d’une rémunération annuelle fixe de 120K€)
(ii) Rémunération de 12,5K€ au titre du mandat
d’administrateur (prorata temporis)
(iii) 3,1K€ d’avantages en nature

 Depuis l’exercice 2018, le Président n’est plus éligible
aux plans de rémunération à long terme

Exercice 2020

Rémunération fixe de 120K€
(inchangée par rapport à 2019)

+

- Rémunération de 30K€ maximum au
titre du mandat d’administrateur

Rémunération totale de 150K€ attendue
au titre de l’exercice 2020
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Politique de rémunération des administrateurs
Rémunération de base
(composante fixe)

 15 500€ par an

 Le total des rémunérations d’assiduité ne peut excéder 16 000€ par an et est défini comme suit :
 Réunions ordinaires

 Maximum de 13 000€ par an
Rémunérations d’assiduité
(composante variable)

 Montant déterminé sur la base du taux d’assiduité individuel selon la formule suivante :
13 000€ / nombre de réunions ordinaires * taux de présence à ces conseils programmés

 Réunions extraordinaires

Le montant
total annuel des
rémunérations
de base et
d'assiduité est
au maximum de
31 500€ par an

 Maximum de 3 000€ par an
 Montant déterminé sur la base du taux d’assiduité individuel selon la formule suivante :
3 000€ / nombre de réunions extraordinaires * taux de présence à ces conseils non programmés1

 Les rémunérations de Comités sont soumises à la règle d’assiduité :
Rémunérations des
Comités

 Membres de Comités : 10 000€ par an
 Président d’un Comité : 20 000€ par an
 Administrateur référent2 : €15 000€ supplémentaires par an

Rémunération
exceptionnelle

 Le Conseil d’administration pourrait également proposer, après recommandation du Comité des rémunérations et
des nominations, à un ou plusieurs administrateurs une rémunération exceptionnelle pour une mission spécifique
confiée, en prenant en compte, notamment, l’importance de la mission, sa durée et l’implication requise
 L’attribution d’une telle rémunération serait soumise à la procédure des conventions réglementées

1 Dans
2

le cas où aucune réunion extraordinaire ne serait convoquée, les 3 000 euros seraient attribués à chacun au prorata de sa présence effective aux réunions ordinaires programmées
En accord avec la décision prise lors du Conseil d'administration du 26 avril 2019, la fonction d'administrateur référent est supprimée depuis le 31 janvier 2020
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Politique de rémunération du Directeur général pour 2019 et 2020
Exercice 2019
- Rémunération variable : 707K€
Rémunération fixe de 603K€

+

- Rémunération au titre du mandat
d’administrateur : 30K€

Rémunération totale2 de 1 534K€ au titre
de l’exercice 2019

- Avantages en nature 1 : 194K€

Exercice 2020

Rémunération fixe de 603K€
(inchangée par rapport à 2019)

+

Compte-tenu de :
 Crise sanitaire de Covid-19
 Efforts, notamment en
termes de politique de
rémunération, du Groupe
et de ses salariés
 Démarches mises en œuvre
par le Groupe pour faire
face à la crise sanitaire
1)

- Rémunération au titre du mandat
d’administrateur : 30K€ maximum

Décision du DG de renoncer pour 2020 à :
- Rémunération variable annuelle
- Retraite supplémentaire en numéraire

Le régime de retraite supplémentaire du Directeur général est composé d’un plan de retraite à cotisations définies (article 83 du Code général des impôts) à hauteur de 5% de sa rémunération, dans la limite de cinq
fois le plafond de la Sécurité Sociale. Le Directeur général est également éligible à bénéficier d’un versement annuel complémentaire en numéraire égal à 15% de sa rémunération globale annuelle de l’année
considérée, assujetti à des objectifs de performance qui sont les mêmes que ceux relatifs à sa rémunération variable annuelle
2) Hors actions de performance attribuées au cours de l’exercice 2019, valorisées à 356,4k€ au 31 janvier 2019

Rémunération exceptionnelle
Versement, le cas échéant :
 Au titre de la bonne gestion de la crise
sanitaire et de ses conséquences pour le
Groupe durant l’exercice 2020 si la
situation économique le permet
 Décision par le Conseil, sur
recommandation du Comité des
rémunérations et nominations
 Motivée par des critères objectifs et
mesurables
 En accord avec les recommandations du
Code Afep-Medef (respect des principes
d’exhaustivité, d’équilibre, de
comparabilité, de cohérence, de
transparence et de mesure et prise en
compte des pratiques de marché)
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Plans d’intéressement à long terme
Principales caractéristiques
 Enveloppe de 400 000 actions gratuites, attribuables sur une période de 14 mois, représentant 1,16% du capital
 Attribution en faveur des mandataires sociaux dans la limite de 10% du total des attributions d’actions (soit un maximum de 40 000 actions gratuites), ou 150% de leur rémunération fixe annuelle
 Critères de performance attachés à ces actions gratuites correspondant à la croissance organique du chiffre d'affaires, pour une pondération de 40%, et au rendement total pour l'actionnaire relatif à
l’indice SBF 120, pour une pondération de 60%
 Période d'acquisition de 3 ans, sans période de conservation (identique aux plans précédents)

Critères de performance
Plan 2019(1)

 Évaluation sur
la moyenne des
performances
2019, 2020 et 2021
(à taux de change
et périmètre
constants)

(1)

Poids

Critères

60%

Rendement relatif total pour l’actionnaire
(du 1er février 2019 au 31 janvier 2022 inclus)

40%
Total

Pour le mois de janvier 2022 uniquement, la
performance du rendement total pour
l’actionnaire est mesurée comme la moyenne
du retour total à l’actionnaire du mois.
Taux de croissance organique du chiffre
d’affaires
Nombre maximal d’actions attribuables

La mesure de la performance est linéaire entre le seuil et le maximum

Plan 2020(1)
Seuil
(0%)

Maximum
(100%)

Poids

Critères

0%

+2%

60%

Rendement relatif total pour l’actionnaire
(du 1er février 2020 au 31 janvier 2023 inclus)

0%

+2%

40%

0

400 000

Total

Pour le mois de janvier 2023 uniquement, la
performance du rendement total pour
l’actionnaire est mesurée comme la moyenne
du retour total à l’actionnaire du mois.
Taux de croissance organique du chiffre
d’affaires
Nombre maximal d’actions attribuables

Seuil
(0%)

Maximum
(100%)

0%

+2%

0%

+2%

0

400 000

 Évaluation sur
la moyenne des
performances
2020, 2021 et 2022
(à taux de change
et périmètre
constants)
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Engagement et
ambitions RSE

Didier LAMOUCHE
Président du Conseil

Notre engagement durable pour la Responsabilité sociale des
entreprises (RSE) inclut un programme et une équipe dédiés
Un programme RSE supportant la mise en œuvre de
notre stratégie d’entreprise

Principales réalisations 2019

Social
S'engager auprès des collaborateurs et des communautés locales







Éthique & Conformité
Agir de manière éthique et responsable

Créer la meilleure expérience client possible en proposant des
solutions et des services innovants, fiables et durables






Environnement
Réduire l'empreinte environnementale de Quadient

Eco Vadis « Gold »

sur 230

Mise à jour du code d’éthique
5 sites certifiés ISO 27001, couvrant 22% des effectifs totaux du Groupe
25 audits de sécurité réalisés, couvrant les activités BPA, CXM et MRS
221 fournisseurs évalués, représentant 98,9% des achats de production
89,2% des fournisseurs évalués répondent aux conditions du code de conduite
des fournisseurs

 4,7% du chiffre d’affaires consacré à l’innovation et à la R&D, notamment
pour développer l’offre des solutions digitales dans le Cloud
 32% des équipements mis sur le marché proviennent du remanufacturing
 99,8% de disponibilité des solutions digitales (BPA et CXM)
 Taux de satisfaction clients de 96%

Solutions

Classé 9ème

 Les femmes représentent 19,2% des « senior leaders » (+60% versus 2018)
 Déploiement du réseau d’apprentissage « Empower Women Program »
 85,6% des collaborateurs ont suivi une formation ; total de 114 350 heures,
dont 39% sous forme de e-larning et 31,7% dédiés à la formation digitale
 Hausse de l’« Employee Net Promoter score » (NPS), qui est passé de 2 à 3

Note globale B pour la
2ème année consécutive

90% des déchets industriels recyclés
31% des cartouches d'encre utilisées collectées
Réduction des déchets industriels de 8,6% par rapport à 2018
Réduction de 8% de la consommation d’énergie par rapport à 2018
Score de 54% en
2020 (+2 pts vs. 2018)

Inclus dans le registre
d’investissement 2019 Ethibel
EXCELLENCE et PIONEER
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Ambitions 2020 – 2022
•
•
•
•

•
•
•

Offrir des conditions de travail optimales aux
employés afin qu’ils donnent le meilleur d'euxmêmes

•

Promouvoir une culture de la diversité, d’inclusion
et de l'égalité des chances

•

Permettre à tous les collaborateurs d’être acteurs
de leur développement personnel et leur carrière;
leur donner les moyens de contribuer aux succès
de l'entreprise

•

Encourager les employés à soutenir les
communautés de leur choix

Exploiter les technologies numériques et
l’innovation afin de développer de nouvelles
fonctionnalités pour les solutions existantes et
imaginer celles de demain
Concevoir des solutions de pointe pour répondre
aux besoins de nos clients tout en contribuant au
développement durable
Proposer des produits, des solutions et des services
de haute qualité, fiables et sécurisés

•
•

Promouvoir une culture d'intégrité et de conduite
éthique par le biais du programme de conformité
de Quadient
Protéger les données confiées à Quadient contre
les menaces internes et externes

S'engager avec des partenaires et des
fournisseurs qui adhèrent à des standards
éthiques et responsables similaires à ceux de
Quadient

Soutenir la transition vers une économie bascarbone en réduisant les émissions de gaz à effet
de serre de l'entreprise
Encourager les principes de l'économie circulaire
dans les activités de l'entreprise afin de réduire
l'empreinte environnementale de Quadient
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Revue
stratégique

Geoffrey GODET
Directeur général

La vision commerciale à long terme de Quadient

La digitalisation est
un catalyseur majeur
de la transformation
des communications
physiques et des
processus métiers

La gestion du dernier
kilomètre pour la livraison
de colis doit être optimisée
dans un contexte de forte
croissance du ecommerce

Simplify the
connection
between people
& what matters

La différentiation de
l’expérience client est
un enjeu prioritaire
pour les entreprises
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Les tendances globales du marché sont sources de défis importants
pour nos clients

L’expérience client est
un enjeu prioritaire

Digitalisation des processus
et des communications

Réglementations/
conformité

Les nouvelles générations
poussent à la mise en œuvre
de stratégies omnicanales

Forte croissance du
ecommerce

Quadient conçoit et commercialise des solutions
pour relever ces défis

CUSTOMER EXPERIENCE
MANAGEMENT
Interactions pertinentes
et personnalisées

BUSINESS PROCESS
AUTOMATION

MAIL-RELATED
SOLUTIONS

Factures clients, factures fournisseurs
et envoi de documents

Communications physiques efficientes
et conformes

PARCEL LOCKER
SOLUTIONS
Consignes automatiques intelligentes
et sécurisées
20

Offrir des produits et services permettant de créer des interactions
pertinentes et personnalisées
Business Process Automation

Customer Experience Management
Solutions logicielles permettant aux
grandes entreprises de concevoir,
gérer et envoyer des communications
personnalisées omnicanales en grand
volume et à la demande (relevés,
factures…), ainsi que de personnaliser
l’expérience digitale proposée à leurs
clients via des applications mobiles et
web sur mesure

140M€

65M€

+12,6%*

+18,4%*

Mail-Related Solutions
Large gamme de matériels, logiciels et
services destinés à aider 500 000 clients
à gérer la préparation et l'expédition de
courriers (machines de mise sous pli,
systèmes d’affranchissement…)

Solutions logicielles pour automatiser la
communication des petites et moyennes
entreprises, rationaliser et numériser la
gestion de leurs documents et de leurs
processus (principalement les factures
fournisseurs et les factures clients)

Parcel Locker Solutions

790M€

65M€

(3,0)%*

+30,7%*

*Chiffre d’affaires et croissance organique aux bornes du Groupe pour 2019

Consignes automatiques intelligentes et
sécurisées pour les dépôts et retraits de
colis, permettant d'optimiser la gestion
du dernier kilomètre de la livraison, que
ce soit dans des lieux de passage, chez
des détaillants ou dans des résidences
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Nos solutions et les dynamiques de marché
Business Process Automation

Customer Experience Management

Les petites entreprises sont peu avancées
dans la digitalisation de leurs processus
 Taille du marché* :
 Automatisation/digitalisation de la gestion
de la facturation : ~3Md€
 Solutions de type Cloud pour les PMEs :
croissance de ~15%



Secteurs fortement réglementés (services
financiers, assurance, santé), nécessitant des
communications clients conformes
 Évolution vers le SaaS et les abonnements
 Taille du marché* :
 Gestion de la communication client : ~1Md€
 Gestion de l’expérience client : ~3Md€



Acteurs : OpenText, Smart, Syncsort, fournisseurs
de services spécialisés

Acteurs : billtrust, bill.com, medius, VersaPay,
Objectif Lune

Mail-Related Solutions
Le traitement du courrier reste un marché
important malgré le déclin structurel des volumes
de plis lié à la transition numérique encouragée par
les autorités ; fortes barrières à l’entrée
 Les États-Unis représentent ~50% du marché mondial
 Taille du marché* :
 ~3-4Md€ y compris courrier de production
 ~2-3Md€ hors courrier de production

Parcel Locker Solutions
Seule solution automatisée éprouvée à ce
jour pour la gestion du dernier kilomètre
 Marché encore naissant, multi-local et adapté
à l'augmentation du nombre de colis dans un
contexte de forte croissance du ecommerce
 Taille du marché* :
 Plus de 50M de casiers (États-Unis, France,
Japon, Royaume-Uni, Allemagne)
 25M aux États-Unis et 9M au Japon





Acteurs : Pitney Bowes, Francotyp-Postalia, Bluecrest,
Kern

Acteurs : Assa Abloy (LuxerOne), Amazon, InPost

*Estimations pour 2019
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Un portefeuille de solutions avec une forte proportion de revenus
récurrents et des similitudes en termes de modèles économiques
ÉQUIPEMENTS
MAIL-RELATED SOLUTIONS

PARCEL LOCKER SOLUTIONS

Modèle économique

LOGICIELS
BUSINESS PROCESS AUTOMATION

CUSTOMER EXPERIENCE MGMT

Modèle économique



Revenus récurrents
 Location/leasing (base installée)
 Maintenance (base installée/tarification de la maintenance)
 Fournitures (MRS : consommation/volume de courrier)
 Souscription/consommation (PLS : taux d’utilisation)



Revenus récurrents
 Souscription (SaaS) (base installée)
 Consommation (taux d’utilisation)
 Maintenance (base installée/tarification de la maintenance)
 Services professionnels (durée/ressources)



Revenus non-récurrents
 Vente d’équipements (nombre d’unités vendues/prix par unité)



Revenus non-récurrents
 Vente de licences (nombre d’unités vendues/prix par unité)

Clients
Petites et moyennes
entreprises
 Grands comptes


Chiffre d’affaires récurrent
~70%

Clients

Ensembles résidentiels
 Universités aux États-Unis
(ventes croisées)
 Entreprises (ventes croisées)
 Transporteurs/distributeurs


Chiffre d’affaires récurrent
Entre ~30% (E-U) et 90% (Japon)

Tranche supérieure des petites
et moyennes entreprises
 70% des clients de BPA issus de
la base de clientèle de MRS


Chiffre d’affaires récurrent
>70%

Grands comptes
 10% du chiffre d’affaires de CXM
générés par les clients de MRS


Chiffre d’affaires récurrent
~70%
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Une organisation unique s’appuyant sur des actifs clés dans toutes
ses solutions pour mieux servir ses clients
Clients/
partenaires

Clients/
partenaires

Exemples de synergies
Chaine d’approvisionnement et logistique au
niveau du Groupe et des régions : spécifique
aux activités MRS et PLS
Activités de R&D : toutes les solutions
logicielles et de type Cloud ; fort niveau de
réutilisation, notamment entre BPA et CXM
Fonctions support au niveau du Groupe et
des régions : ressources humaines, finance,
marketing, juridique, IT/digital, RSE

CUSTOMER
EXPERIENCE
MANAGEMENT
MAILRELATED
SOLUTIONS

Clients/
partenaires

BUSINESS
PROCESS
AUTOMATION

Ventes/services au niveau des régions :
mutualisation de la distribution commerciale
et de services, notamment pour BPA et MRS ;
réutilisation de l’avant-vente

PARCEL
LOCKER
SOLUTIONS

Clients/
partenaires
24

Renforcement des synergies commerciales grâce à des opportunités
de ventes croisées selon les clients et les solutions

Passage au digital
avec des offres
couplées OMS (BPA)/
plieuses-inséreuses
(MRS)

PME de
grande taille
clientes en
solutions liées
au courrier

BUSINESS
PROCESS
AUTOMATION



+

MAILRELATED
SOLUTIONS

Le taux de ventes croisées des solutions de
BPA avec les plieuses-inséreuses distribuées
par le réseau commercial de MRS a doublé
en 2019

Le décisionnaire
pour MRS est un
acheteur/influenceur
pour les solutions PLS

Universités
et entreprises

PARCEL
LOCKER
SOLUTIONS



+

Prestataires
de services
d’impression et
grands comptes

MAILRELATED
SOLUTIONS

Part de marché de 60% pour les consignes
automatiques sur le segment des universités
aux États-Unis, grâce aux ventes croisées
réalisées par le réseau commercial de MRS

CUSTOMER
EXPERIENCE
MANAGEMENT

Production de
courriers (MRS)
avec des interactions
personnalisées et
omnicanales (CXM)

+

MAILRELATED
SOLUTIONS

La collaboration entre MRS et CXM a généré
16% du chiffre d’affaires de CXM en 2019 en
Amérique du Nord
 56 clients communs à MRS/CXM en France
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Revue des
comptes 2019

Geoffrey GODET
Directeur général

Christelle VILLADARY
Directrice financière

Objectifs 2019

Indicateurs

Objectifs

Résultats 2019

Croissance organique du chiffre
d’affaires

Supérieure à 1%

+1,6%

Résultat opérationnel courant1

Entre 180 et 185M€

185M€

Ratio de conversion des flux de
trésorerie2

Supérieur à 50%

50,3%

(hors impact IFRS 16)

(hors éléments exceptionnels3)

en 2019 vs. 2018

1

Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions
Flux de trésorerie après investissements / Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions
3 Éléments non-récurrents liés aux coûts exceptionnels du refinancement et à la résolution d’un litige fiscal pour 15M€
2
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Lancement de la stratégie « Back to Growth » début 2019
Résultat opérationnel courant3 (en millions d’euros)

Chiffre d’affaires (en millions d’euros)
1 092

1 143

199

185

2018

2019

4

Moteurs de croissance

+ 18,9 %1
vs 20182

CXM
+12,6%
2018

2019

Croissance organique du chiffre d’affaires1

Flux de trésorerie5 (en millions d’euros)

(% de variation par rapport à l’année précédente)

+1,6%

BPA
+18,8%

139

101 4

2018

2019

+0,2%

2018

2019

PLS
+38,6%
1 Hors

effets de change et de périmètre
Aux bornes des Opérations Majeures
3 Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions (2018 : incluant la reprise de l’earn-out d’icon Systemhaus pour 7,5M€)
4 Après impact IFRS 16
5 Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles – Investissements (2018 : hors remboursement de la taxe sur les dividendes en
France et des intérêts moratoires associés pour 13M€; 2019 : hors coûts liés au refinancement et à la résolution d’un litige fiscal pour 15M€)
2
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2019: Exécution de la stratégie « Back to Growth »

 D’une holding à une société intégrée

Organisation

 Équipe de direction renouvelée et renforcée

 Nouvelle plateforme de marque

 Embauche de nouveaux managers avec une expérience internationale

 Centralisation des fonctions

 Nomination d’un directeur des opérations
 Nomination d’une nouvelle directrice financière

Opérations Majeures
 Investissements dans les forces de vente et la stratégie commerciale
 Nouveaux verticaux (acquisition de nouveaux clients)

Développements
en cours et
initiatives

Opérations Annexes
Mise œuvre de la stratégie « croître, améliorer ou sortir »

 Augmentation des parts de marché dans les verticaux historiques

 Amélioration de la croissance et de la rentabilité des activités Customer
Experience Management et Parcel Locker Solutions (Japon)

 Augmentation des initiatives liées aux ventes croisées

 Ajustement de valeur pour les actifs non stratégiques

 Renforcement des partenariats

 Recentrage du portefeuille - 3 cessions, une fermeture

 Accélération de l’innovation et de la R&D

 ProShip (en perte) – 28 février 2020

 Rationalisation de la gamme de produits

 Temando (en perte) – septembre 2019

 Cloudification en cours de la gamme de produits

 Human Inference (en perte) – février 2019

 Amélioration des synergies entre les quatre solutions majeures

 Satori Software – janvier 2019

 Acquisition et intégration de Parcel Pending

 Plus de 90 millions de dollars de cessions

 Optimisation de la chaine d’approvisionnement

 Réduction des pertes des Opérations Annexes
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Progression de plus de 30% du chiffre d’affaires de Parcel Pending depuis son
acquisition par Quadient en janvier 2019


Parcel Pending, leader sur le marché résidentiel des consignes colis automatiques en Amérique du Nord
 Un marché stratégique pour Quadient et en pleine croissance



Accélération de la croissance du chiffre d’affaires de Parcel Pending trimestre après trimestre
 Contribution significative à la croissance organique du chiffre d’affaires de Quadient
 Base installée d’environ 3 700 consignes automatiques



Un marché résidentiel en forte croissance, source d’opportunités de développement
 Confirmation de la bonne dynamique du marché
 Opportunité de capitaliser sur la position de leader
 Accélération des investissements visant à soutenir la croissance



Réalisations/prochaines étapes
 Intégration en cours, comme prévu
 Investissements dans la commercialisation des produits et les synergies
 Regroupement des gammes de produits et logiciels existantes de Parcel Pending et Quadient
 Lancement d’initiatives sur de nouveaux segments de marché, notamment la distribution
 Potentiel de développement sur d’autres segments de marché et dans de nouveaux pays
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Chiffres clés 2019
(en M€, % de variation organique par rapport à 2018)
Opérations Annexes

Total Groupe

994M€
+2,2%

149M€
(1,8)%

1 143M€
+1,6%

188M€

(3)M€

185M€

Opérations Majeures

Amérique du Nord

Chiffre d’affaires1

EBIT courant2

Principaux pays
européens

International1

Total

Customer Experience Management

€140m
+12.6%

Business Process Automation

€63m
+18.8%

Mail Related Solutions

€728m
(2.8)%

Parcel Locker Solutions

€63m
+38,6%

523M€
+5,6%

421M€
-4,7%

50M€
+45,5%

1

Le segment International regroupe les activités de Parcel Locker Solutions au Japon, ainsi que les activités Customer Experie nce Management en dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens ;
la répartition des données de l’année 2019 par segment et activité a été retraitée en conséquence
2 Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions
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Résultat net de 14M€
En millions d’euros

2018

2019

Résultat opérationnel courant

199

185

Charges liées aux acquisitions

(17)

(15)

Résultat opérationnel courant

182

170

Charges, nettes des reprises, pour optimisation des structures

(13)

(10)

Autres charges et produits opérationnels

(12)

(83)

Résultat opérationnel

157

77

Coût de l’endettement financier

(31)

(39)

Gain/(perte) de change et autres

1

(2)

Résultat financier net

(30)

(41)

Résultat avant impôt

127

36

Impôts

(36)

(22)

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

1

1

Intérêts minoritaires

0

(1)

Résultat net part du Groupe

92

14

Marge nette en % du chiffre d’affaires

8,4%

1,2%

Résultat net par action (en €)

2,401

0,151,2

Résultat net dilué par action (en €)

2,27

0,152

(avant charges liées aux acquisitions)

Taux moyens €/$ 2019 = 1,12 et 2018 = 1,18 ; €/£ 2019 = 0,87 et 2018 = 0,89
1 Conformément aux normes IFRS, le calcul tient compte des dividendes versés aux détenteurs d’ODIRNANE
2 Le nombre moyen pondéré d’actions est de 34,261,435. Le nombre d’actions dilué est de 34 261 435.
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Un modèle fortement générateur de flux de trésorerie
2018

2019

2019
hors IFRS 16

EBITDA

272

282

258

Autres éléments

(25)

(20)

(20)

Capacité d’autofinancement1

247

262

238

Variation du besoin en fonds de roulement

15

(7)

(7)

Variation des créances de crédit-bail

32

25

25

(54)

(85)

(82)

(13)

15

15

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

240

195

174

Investissements

(88)

(109)

(96)

Flux de trésorerie après investissements

152

86

78

139

101

93

Acquisitions nettes des cessions

(26)

(12)

(12)

Flux de trésorerie après investissements et
acquisitions

126

74

66

En millions d’euros

Frais financiers et impôts payés

* Dont éléments non-récurrents

Flux de trésorerie après investissements
hors éléments non-récurrents

Taux moyens €/$ 2019 = 1,12 et 2018 = 1,18 ; €/£ 2019 = 0,87 et 2018 = 0.89
1 Avant coût de l’endettement net et impôts
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Structure financière
Baisse de la dette nette et stabilisation des flux de trésorerie futurs des revenus locatifs et du leasing
DETTE FINANCIERE NETTE1

1 059

1 023

Impact IFRS 16 sur la dette
Dette financière nette
hors IFRS 16

927

245

814

931

933

225

235

225

763

À comparer avec

216

675

668

617

FLUX DE TRESORERIE FUTURS ISSUS
DES LOYERS ET DU LEASING

81

Impact
IFRS 16

Flux de trésorerie futurs issus des loyers
Portefeuille de leasing

814

798

31/01/2016

711

31/01/2017

706

31/01/2018

698

31/01/2019

Dette nette / EBITDA

2,6

2,6

2,4

2,3

Dette nette hors leasing /
EBITDA hors leasing

1,4

0,8

0,7

0,4

Capitaux propres

1 069

1 139

1 169

1 247

Dette nette / capitaux
propres

76%

67%

58%

49%

587

31/01/2020

2,4
2,3 hors IFRS 16

0,9
0,5 hors IFRS 16

1 249
1 254 hors IFRS 16

54%
47% hors IFRS 16

Le ratio d’endettement est sous contrôle, stable à 2,3x hors IFRS 16
Le ratio d’endettement hors leasing s’élève à 0,5x hors IFRS 16
Taux à la cloture : €/$ 2019 = 1.11, 2018 = 1.15 ; €/£ 2019 = 0.84, 2018 = 0.88
Flux de trésorerie futurs issus des loyers : estimation réalisée en utilisant un taux d’actualisation de 15%

1

Hors ODIRNANE de 265 millions d’euros, à échéance 2022 – classifiée en capitaux propres en IFRS
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Une forte position de liquidité et un bilan bien équilibré
Au 31 janvier 2020

Gestion active de la dette
 Mai 2019 : Succès d’un placement Schuldschein (c.210M€)
pour refinancer les échéances 2019 (c.174M€)

Échéancier de la dette (hors IFRS 16) au 31 janvier 2020
400
334

350
300

 Janvier 2020 : nouvelle obligation de 325M€ émise dans de
très bonnes conditions pour refinancer l’emprunt obligataire
à échéance 2021 (327M€ restaient encore en circulation
avant le succès du rachat de 148,8M€ en janvier 2020)

265

250

210

200

129

150
100

192

76

74

50
0

23
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

4

0

2025

2026

Odirnane

Solide position de trésorerie

Portefeuille de leasing au 31 janvier 2020

 498M€ de trésorerie
 400M€ de ligne de crédit non tirée (à échéance 2024)

296
300
171

200

121
73

100

33
0

2020

2021

2022

2023

2024
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Revue du
chiffre d’affaires
du T1 2020

Christelle VILLADARY
Directrice financière

Nos priorités dans le contexte sans précédent du Covid-19

#1
Garantir la santé
et la sécurité des
employés

#2
Assurer la continuité de
l’activité et des services
aux clients et aider les
communautés locales

#3
Adapter la structure de
coûts et préserver la
génération de trésorerie
et la liquidité

#4
Poursuivre
les initiatives
visant à soutenir la
croissance future
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Fort engagement de l’entreprise en réponse au Covid-19
Mobilisation de l’équipe de direction de Quadient
pour informer et maintenir l’engagement des
employés

Équipe de communication dédiée pour informer
en permanence nos clients et partenaires
et les aider à tout moment

 Sessions de discussion ouverte organisées à
l’échelle locale et du Groupe
 Interviews de membres de la direction
 Trucs et astuces pour travailler à domicile
 Sondages sur l’engagement des employés
 Sessions de questions-réponses avec le Directeur
général

L’engagement en faveur des communautés fait partie
de nos valeurs fondamentales. Les employés de
Quadient ont participé à des initiatives visant
à aider les communautés locales
 Impression en 3D de 8 000 masques
 Volontariat à la banque alimentaire
 Don à l’ONG Dress for Success
 Application mobile développée par les équipes R&D
pour aider les infirmières et les hôpitaux
 Marche pour lever des fonds en faveur de
l’association caritative NHS Charities
 Initiation à la couture de masques
 Distribution de masques aux pompiers
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L’ambition de Quadient visant à « faciliter l’accès de chacun(e) à ce
qui lui est essentiel » est aujourd’hui plus importante que jamais
Accélération de la croissance du
ecommerce
U.S e-commerce penetration (% of retail sales)
40.0%

La crise du Covid-19 va forcer les
entreprises dans tous les secteurs à
accélérer fortement le déploiement
et l’optimisation de procédés
digitaux, les consommateurs
adoptant de nouveaux moyens de
communication1

27.0%

30.0%
16.0%

20.0%

10.0%

10.7% 11.8%
8.8% 9.7%
8.0%
7.2%
5.6% 6.4%

13.2% 14.4%

0.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Apr.
2020

Les banques doivent améliorer leur
efficacité et l’expérience client en raison
de l’impact du Covid-19 sur l’économie.
Cela sera en large partie réalisé par le
biais de services numériques individuels
pour les clients5

Source: Bank of America, U.S. Department of Commerce, ShawSpring Research

36%

36% des personnes travaillant
depuis leur domicile ont déclaré
vouloir continuer de travailler chez
elles à la fin de la pandémie de
Covid-192

2021-2024

42% des distributeurs aux ÉtatsUnis, au Royaume-Uni et en
Europe sont convaincus que les
achats en ligne suivis d’un retrait
en magasin3 représenteront 11 à
40% de leur chiffre d’affaires
dans les trois prochaines années4

Dans cette période difficile, l’envoi
de courriers permet aux gens de se
retrouver et de communiquer. Ce
service est même considéré comme
essentiel dans plusieurs pays

1

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/adapting-customer-experience-in-the-time-of-coronavirus and https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2020/04/08/how-consumers-are-dealing-with-covid-19-economy/#3fc404b31226
3 Buy Online, Pick Up in Store
4 https://chainstoreage.com/survey-retailers-see-bopis-gaining-importance
5 https://www.fintechmagazine.com/fintech/mckinsey-banking-and-customer-experience-during-covid-19
2
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Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020
(en M€, % de variation organique par rapport à 2019, données non auditées)
Opérations Majeures

Amérique du Nord

International1

30M€
+1,0%

Business Process Automation

15M€
+4,9%

Mail Related Solutions

155M€
(13,9)%

Parcel Locker Solutions

15M€
+27,2%
85M€
(17,0)%

12M€
+16,1%

Total Groupe

24M€
(25,1)%

239M€
(10,9)%

Total

Customer Experience Management

118M€
(4,2)%

(1)

Principaux pays
européens

Opérations Annexes

215M€
(8,9)%

Le segment International regroupe les activités de Parcel Locker Solutions au Japon, ainsi que les activités Customer Experience Management en dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens ;
la répartition du chiffre d’affaires du T1 2019 par segment et activité a été retraitée en conséquence
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Covid-19 : un premier trimestre reflétant deux périodes distinctes
De mi-mars à fin avril

De début février à mi-mars

Impact des mesures de confinement sur la demande client
et les événements, avec des tendances différentes selon les
zones géographiques et les solutions

Niveau d’activité en ligne avec les tendances
observées en 2019

Customer Experience Management
 Poursuite des efforts d’acquisition de clients dans les verticaux
nouveaux et existants
 Poursuite des projets et des opportunités comme attendu

 Placement de nouvelles licences impacté par l’annulation de
certains événements
 Certains services professionnels décalés ou réalisés virtuellement
 Gains de nouveaux clients en dépit de la situation

Business Process Automation
 Campagnes
d’acquisition
de clients
spécialisées
pour les verticaux
 Specialized
acquisition
campaigns
for verticals
 Nouvelles
ventes
de licences
 New
leads

 Baisse des facturations basées sur les volumes de courrier
dématérialisé, en particulier en France
 Augmentation de la demande pour les solutions digitales, en
particulier aux Etats-Unis

Parcel Locker Solutions
 Poursuite d’un bon niveau de croissance aux Etats-Unis, porté par
Parcel Pending, ainsi qu’au Japon

 Quelques décalages dans l’installation de nouvelles consignes
 Bonne performance générale de l’activité

Mail-Related Solutions
 Une meilleure résilience aux Etats-Unis qu’en Europe






Baisse des commandes
Décalage/annulation de livraisons d’équipement
Baisse de la demande liée aux consommables
À fin avril, taux de défaut du portefeuille de leasing autour de 1,5%
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Notre modèle d’affaires récurrent a démontré sa résilience au
travers de nos quatre solutions au T1 2020
Chiffre d’affaires total : 239M€
(% variation organique)

-10,9%
CHIFFRE D’AFFAIRES NON-RÉCURRENT : 57M€

CHIFFRE D’AFFAIRES RÉCURRENT : 182M€

(24% du chiffre d’affaires)

(76% du chiffre d’affaires)

-26,4%
Les mesures de confinement ont entrainé des difficultés pour
chaque service nécessitant la disponibilité du client
 Mail-Related Solutions : placement de nouveaux équipements

↘↘

La digitalisation au cœur des besoins clients
 Parcel Locker Solutions : solution de livraison sans contact

 Location et leasing : renouvellement de contrats négociés

longtemps avant la fin du contrat de leasing

→

 Nouvelles solutions SaaS/Cloud disponibles

Impact sur le
chiffre d’affaires

Revenus récurrents liés à la croissance de la base installée
lors des trimestres précédents (équipements et licences)

 Parcel Locker Solutions : placement de nouveaux

équipements

-4,6%

Impact sur le
chiffre d’affaires

↗

 Customer Experience Management : nouveaux clients

 Frais de souscription
 Maintenance

→

↗

Les mesures de confinement impactent en partie les revenus
récurrents liés à la consommation
 Contrats basés sur les volumes

 Consommables (cartouches d’encre)

↘

 Services professionnels qui ne peuvent pas être réalisés à

Modèle commercial : de la vente de licence au placement
de souscription SaaS

distance

↘

 Développement des offres en mode SaaS

LES REVENUS RÉCURRENTS ONT PROUVÉ LEUR RELATIVE SOLIDITÉ
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Focus sur la gestion des coûts et de la trésorerie
GESTION DE LA TRÉSORERIE

GESTION DES COÛTS

COÛT DES VENTES

CHARGES OPERATIONNELLES

(c.26,1% du chiffre d’affaires total1)

(c.57,5% du chiffre d’affaires total1)

Chaîne d’approvisionnement

Coûts salariaux

 Base de coûts relativement flexible du fait de
la sous-traitance de la production des
équipements
- c.90% des volumes d’équipements liés au
courrier
- 100% des consignes automatiques
 Les commandes d'équipements sous-traitées
en Asie ont été adaptées compte tenu du
niveau de stock disponible

 Chômage partiel / réduction du temps de
travail (c.30% des employés du Groupe)
 Réduction des heures supplémentaires /
utilisation des vacances
 Gel des embauches et du recours aux
intérimaires
 Programmes de formation et de mobilité
internes
 Baisse de la rémunération annuelle du DG et
du top management

Production & distribution

Autres charges opérationnelles

 Fermeture temporaire des usines de
production
 Niveau minimum de services des centres
logistiques

 Gestion stricte des autres charges
opérationnelles, en particulier les frais de
marketing et de voyages

Logiciels

 Efforts de R&D & d’innovation maintenus
pour accélérer l’introduction de nouveaux
produits visant à soutenir la croissance future
grâce à la réallocation entre les solutions

 Près de 100% de coûts variables

Marge brute stable au T1 2020
vs. T1 2019

(1)

Données 2019

INVESTISSEMENTS
Revue de la feuille de route annuelle des investissements, avec une priorité donnée
aux investissements supportant la croissance future
Développement

Maintenance

Location d’équipements

(c.32% des investissements2) (c.16% des investissements2) (c.52% des investissements2)
Baisse
Légère baisse
Totalement ou presque
totalement maintenus
du fait de la baisse du niveau
d'activité impactant les locations
Poursuite des efforts de R&D
(fourniture de nouveaux
pour soutenir le déploiement de
équipements)
nouveaux produits / solutions

AUTRES UTILISATIONS DE LA TRÉSORERIE
Fonds de roulement
 Gestion stricte des besoins en fonds de roulement (stocks, créances, etc.)

R&D

Paiement du dividende
 Proposition de versement d'un dividende de 0,35 € par action au titre de l'exercice 2019 soumis
à l’approbation de l'Assemblée générale du 6 juillet 2020

Capacité de compenser une partie
de la baisse du chiffre d’affaires
via la gestion des coûts
Au T1 2020, 8M€ d’économies réalisées
(2)

Données 2019, hors IFRS 16
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Trésorerie et échéancier de la dette au 30 avril 2020
Événements 2020



Échéancier de la dette (hors IFRS 16) au 30 avril 2020

Février 2020: Rachat complémentaire de 15M€ de
l’obligation 2,5% à échéance 2021
Février 2020: Succès de l’extension du placement
Schuldschein (c.42M€), avec de nouvelles maturités de
4 et 5 ans

Forte position de trésorerie


Échéances de dette limitées prévues en 2020



Besoin de financement assuré par une ligne de crédit
non-tirée de 400M€ (à échéance 2024)



400
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Trésorerie disponible au 30 avril 2020 : 517M€
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0
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2026

Odirnane

Amélioration de la dette nette de 28 millions d’euros, à 640 million d’euros (incl. IFRS 16) au 30 avril 2020
(vs. 668M€ au 31 janvier 2020)
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Indications
2020

Geoffrey GODET
Directeur général

Priorités et perspectives 2020
Priorités 2020
Compte-tenu du contexte lié à la pandémie de Covid-19, Quadient s’est fixé les priorités suivantes pour 2020 :



Limiter l’impact du déclin de l’activité sur la profitabilité
 Mise en place de mesures de gestion des coûts : 8 millions d’euros d’économies au premier trimestre 2020



Protéger la génération de trésorerie et la liquidité du Groupe
 Revue approfondie de l’ensemble des décisions d’investissements programmées pour l’année, avec une priorité donnée aux investissements
supportant la croissance future

Perspectives 2020


Carnet de commandes en hausse par rapport à la même période en 2019, en raison du décalage des installations et livraisons au T1 2020



Premiers signes d’amélioration de l’activité au mois de mai par rapport au mois d’avril 2020, celle-ci restant cependant bien inférieure à son
niveau de mai 2019



Le Groupe n’est, à ce jour, pas en position de donner des indications pour l’exercice 2020, en raison d’une visibilité limitée, dans un contexte
très difficile de levée progressive des mesures de confinement

Quadient reste pleinement engagé dans la protection de ses employés, le soutien à ses clients,
la préservation de ses actifs et ses opportunités de croissance future
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Rapports des
Commissaires
aux Comptes

Réponses aux
questions
écrites

Didier LAMOUCHE
Président du Conseil

Vote des
Résolutions

Ralitza VAITER
Secrétaire de l’Assemblée

Assemblée Générale 2020 – Présentation des résolutions

32 résolutions sont soumises au vote durant l’Assemblée générale 2020 :
 15 résolutions à titre ordinaire
 17 résolutions à titre extraordinaire

50

Assemblée Générale Ordinaire – 1ère résolution

Approbation du bilan et des comptes sociaux de l’exercice 2019

POUR
100%

RÉSOLUTION ADOPTÉE

51

Assemblée Générale Ordinaire – 2ème résolution

Affectation du résultat et distribution par prélèvements sur le
bénéfice distribuable de l’exercice 2019

POUR
99,609%

RÉSOLUTION ADOPTÉE

52

Assemblée Générale Ordinaire – 3ème résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019

POUR
100%

RÉSOLUTION ADOPTÉE

53

Assemblée Générale Ordinaire – 4ème résolution

Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code
de commerce

POUR
100%

RÉSOLUTION ADOPTÉE

54

Assemblée Générale Ordinaire – 5ème résolution

Approbation des informations relatives à la rémunération des
mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.225-37-3
du Code de commerce

POUR
98,569%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Ordinaire – 6ème résolution

Rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le
31 janvier 2020 à Monsieur Denis Thiery, Président du Conseil
- jusqu’au 28 juin 2019

POUR
98,885%

RÉSOLUTION ADOPTÉE

56

Assemblée Générale Ordinaire – 7ème résolution

Rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le
31 janvier 2020 à Monsieur Didier Lamouche, Président du Conseil
- à partir du 28 juin 2019

POUR
98,887%

RÉSOLUTION ADOPTÉE

57

Assemblée Générale Ordinaire – 8ème résolution

Rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le
31 janvier 2020 à Monsieur Geoffrey Godet, Directeur Général

POUR
98,622%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Ordinaire – 9ème résolution

Politique de rémunération du Président :
Approbation des 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 attribuables au Président

POUR
99,188%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Ordinaire – 10ème résolution

Politique de rémunération du Directeur-Général :
Approbation des 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 attribuables au Directeur Général

POUR
95,407%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Ordinaire – 11ème résolution

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs
en application de l’article L.225-37-2 II du Code de commerce

POUR
99,190%

RÉSOLUTION ADOPTÉE

61

Assemblée Générale Ordinaire – 12ème résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Éric
Courteille

POUR
94,914%

RÉSOLUTION ADOPTÉE

62

Assemblée Générale Ordinaire – 13ème résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur William
Hoover Jr.

POUR
92,722%

RÉSOLUTION ADOPTÉE

63

Assemblée Générale Ordinaire – 14ème résolution

Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes
suppléant : Cabinet Auditex

POUR
97,293%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Ordinaire – 15ème résolution

Programme de rachat d’actions

POUR
96,920%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 16ème résolution

Changement de la dénomination sociale de la Société en
« Quadient S.A. » ; modification de l’article 3 des statuts

POUR
99,998%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 17ème résolution

Modification de l’article 13 des statuts de la Société portant sur
l’abaissement du seuil, en nombre d’administrateurs, déclenchant
l’obligation de désigner un second administrateur représentant les
salariés au Conseil d’Administration conformément à l’article
L.225-27-1 du Code de commerce

POUR
100%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 18ème résolution

Modification de l’article 14 des statuts de la Société en vue de
permettre au Conseil d’Administration de prendre certaines
décisions par voie de consultation écrite conformément aux
dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce

POUR
100%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 19ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration
en vue d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires

POUR
95,563%

RÉSOLUTION ADOPTÉE

69

Assemblée Générale Extraordinaire – 20ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration
en vue d’émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires par offre au public
(à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411- 2 du Code
Monétaire et Financier)

POUR
94,732%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 21ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration
en vue d’émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée
au 1 de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier

POUR
95,665%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 22ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration
en vue d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires par offre au public (à l’exclusion des offres visées
au 1 de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier)

POUR
96,460%

RÉSOLUTION ADOPTÉE

72

Assemblée Générale Extraordinaire – 23ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration
en vue d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires par une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du
Code Monétaire et Financier

POUR
95,665%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 24ème résolution

Autorisation consentie au Conseil d’Administration pour augmenter
le montant des émissions en cas de demandes excédentaires en
cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société

POUR
94,373%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 25ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration
à l'effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes

POUR
99,919%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 26ème résolution

Délégation consentie au Conseil d’Administration en vue d’une
augmentation de capital social par émission d’actions ordinaires et
de valeurs mobilières donnant accès au capital en rémunération
d’apports en nature dans la limite de 10 % du capital social

POUR
97,268%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 27ème résolution

Délégation consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre
des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société, en cas d’offre publique d’échange initiée par
la Société

POUR
98,593%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 28ème résolution

Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder
à des augmentations de capital et à des cessions réservées aux
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de Groupe en
application des dispositions de l’article L.3332-1 et suivants du Code
du Travail avec suppression du droit préférentiel de souscription

POUR
95,387%

RÉSOLUTION ADOPTÉE

78

Assemblée Générale Extraordinaire – 29ème résolution

Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à
des augmentations de capital réservées aux salariés et mandataires
sociaux de certaines filiales ou succursales étrangères, qui ne peuvent
souscrire directement ou indirectement, à des actions de la Société dans
le cadre de la précédente résolution, et à tous établissements financiers
ou toutes sociétés créées spécifiquement et exclusivement pour la mise
en œuvre d’un schéma d’épargne salariale au bénéfice des salariés (ou
anciens salariés) de certaines filiales ou succursales étrangères qui ne
peuvent souscrire, directement ou indirectement à des actions de la
Société dans le cadre de la précédente résolution

POUR
95,387%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 30ème résolution

Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des
attributions d’actions gratuites existantes ou à émettre emportant
suppression du droit préférentiel de souscription

POUR
97,588%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 31ème résolution

Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour annuler les
actions acquises dans le cadre du rachat de ses propres actions par
la Société

POUR
99,964%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Assemblée Générale Extraordinaire – 32ème résolution

Pouvoir pour les formalités

POUR
100%

RÉSOLUTION ADOPTÉE
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Tableau récapitulatif des votes

Résolution

Résultat

Pourcentage

Résolution n°1

Approuvée

100%

Résolution n°2

Approuvée

99,609%

Résolution n°3

Approuvée

100%

Résolution n°4

Approuvée

100%

Résolution n°5

Approuvée

98,569%

Résolution n°6

Approuvée

98,885%

Résolution n°7

Approuvée

98,887%

Résolution n°8

Approuvée

98,622%

Résolution n°9

Approuvée

99,188%

Résolution n°10

Approuvée

95,407%

Résolution n°11

Approuvée

99,190%

Résolution n°12

Approuvée

94,914%
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Tableau récapitulatif des votes

Résolution

Résultat

Pourcentage

Résolution n°13

Approuvée

92,722%

Résolution n°14

Approuvée

97,293%

Résolution n°15

Approuvée

96,920%

Résolution n°16

Approuvée

99,998%

Résolution n°17

Approuvée

100%

Résolution n°18

Approuvée

100%

Résolution n°19

Approuvée

95,563%

Résolution n°20

Approuvée

94,732%

Résolution n°21

Approuvée

95,665%

Résolution n°22

Approuvée

96,460%

Résolution n°23

Approuvée

95,665%

Résolution n°24

Approuvée

94,373%
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Tableau récapitulatif des votes

Résolution

Résultat

Pourcentage

Résolution n°25

Approuvée

99,919%

Résolution n°26

Approuvée

97,268%

Résolution n°27

Approuvée

98,593%

Résolution n°28

Approuvée

95,387%

Résolution n°29

Approuvée

95,387%

Résolution n°30

Approuvée

97,588%

Résolution n°31

Approuvée

99,964%

Résolution n°32

Approuvée

100%
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