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Rapport spécial sur les opérations d’attribution gratuite d’actions au bénéfice
du personnel salarié et des dirigeants
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, nous avons
l’honneur de vous rendre compte des opérations d’attribution d’actions réalisées en vertu des
dispositions des articles L.225-197-1 à L.225-197-3 dudit code.
Les programmes accordés en 2017 l’ont été en totalité par la société ADLPartner (la
« Société »), aucune des sociétés liées à la Société n’ayant mis en place d’opérations
d’attribution d’actions dans les conditions prévues à l’article L.225-197-2 du Code de
commerce.
Ils ont été attribués en totalité le 6 décembre 2017 par le directoire de la Société, suite à
l’autorisation donnée par l’assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 2015.
1. Programmes accordés en 2017
Mandataires sociaux de la Société
Nous vous indiquons ci-après, le nombre et la valeur des actions, qui durant l’année écoulée
et à raison des mandats et fonctions exercées dans la Société, ont été consenties à chacun
des mandataires sociaux :

Nom

Actions gratuites
attribuées

Valeur des
actions

Jean Marie VIGNERON

4.197

70.216 €

Olivier RIES

4.080

68.258 €

En 2017, M. Jean-Marie Vigneron s’est vu attribué gratuitement 7.460 actions. Le 17 avril
2018, Jean-Marie Vigneron a décidé unilatéralement de renoncer à 3.263 de ces droits à
actions.
Ces actions ne deviendront disponibles qu’à compter du 1er mai 2020, sous réserve s’agissant
de la moitié d’entre elles du respect de conditions particulières de performance.
Salariés de la Société
Nous vous rendons compte également des attributions gratuites d’actions effectuées par la
Société à chacun des salariés de la Société non mandataires sociaux, étant précisé que seuls

les 4 salariés non mandataires sociaux suivants se sont vu attribuer gratuitement des actions
de la Société en 2017 :

Nom

Actions gratuites
attribuées

Valeur des
actions

Isabelle MONSET

2.591

43.347 €

Claude CHARPIN

2.870

48.015 €

Emmanuel GOUGEON

3.826

64.009 €

Philippe LE MEAU

2.421

40.503 €

Mandataires sociaux et salariés des entités du groupe
Nous vous rendons compte enfin des attributions gratuites d’actions effectuées par la Société
à chacun des salariés et mandataires sociaux des autres entités du groupe :

Nom

Société

Actions gratuites
attribuées

Rodrigo SERRANO

ADLP
HIspania

1.794

30.014 €

Thomas FAIVREDUBOZ

Converteo

1.085

18.152 €

Raphaël FETIQUE

Converteo

1.085

18.152 €

Valeur des actions

2. Actions définitivement acquises en 2017
Nous vous rendons compte ci-après du nombre d’actions remis par la Société suite à la fin de
la période d’acquisition du programme préalable d’attribution gratuite d’actions accordées.
En 2017, 11.644 actions de la société ont été définitivement acquises par les bénéficiaires du
plan d’attribution décidé le 14 décembre 2015.
La Société a livré 10.247 de ses propres actions fin 2017, et le solde début 2018, à un prix
moyen de vente de 12,35 € par action :

Nom

Actions gratuites livrées

Isabelle MONSET

1.755

Claude CHARPIN

1.895

Emmanuel GOUGEON

1.882

Michel FAGOT

1.519

Philippe LE MEAU

766

Rodrigo SERRANO

1.397

Thomas FAIVRE-DUBOZ

1.215

Raphaël FETIQUE

1.215

Le Directoire

