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3. Capital

3.1 Capital social et droits de vote

Le capital social au 31 décembre 2019 est de 2 328 274 220 euros représenté par 582 068 555 actions de 4 euros de nominal chacune, 

totalement libérées. Le nombre de droits de vote attachés aux 582 068 555 actions composant le capital au 31 décembre 2019 est de 608 274 947.

3.2 Capital potentiel

Au 31 décembre 2019, le capital potentiel est composé de 250 562 actions au titre des plans d’actions gratuites ou de performance 24, 28, 29bis, 

30, 31bis, 32 et 34 portant sur des actions existantes ou à émettre dont la nature sera alors fixée ultérieurement.

La dilution potentielle maximale en cas d’émission de la totalité des actions résultant des actions gratuites ou de performance s’élève au 

31 décembre 2019 à 0,04 % du capital social.

3.3 Autorisations d’émissions

L’assemblée générale du 25 avril 2019 a accordé au conseil d’administration :

1) une délégation de compétence pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ;

2) des délégations de compétence pour augmenter le capital par émission de titres de capital ou donnant accès au capital dans la limite de 

800 millions d’euros de valeur nominale (soit 200 millions d’actions) avec un sous-plafond de :

– 800 millions d’euros de valeur nominale (soit 200 millions d’actions) en cas d’émissions avec maintien du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires,

– 230 millions d’euros de valeur nominale (soit 57,5 millions d’actions) en cas d’émissions avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, par offre au public, avec la possibilité :

(i) de procéder à des émissions dans le cadre d’opérations de placement privé dans la limite d’un sous-plafond de 115 millions 

d’euros de nominal (soit 28,75 millions d’actions),

(ii) de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une procédure d’offre publique d’échange initiée par 

cette dernière,

(iii) de rémunérer dans la limite de 9,93 % du capital, des apports en nature constitués de titres de capital ou donnant accès au capital 

de sociétés non cotées ;

Ces délégations de compétences sont assorties dans la limite du plafond fixé pour chacune d’elles de la faculté d’augmenter le montant nominal 

des émissions en cas de demande excédentaire.

3) une délégation pour attribuer, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, gratuitement des 

actions existantes ou à émettre, aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées dans la limite de 2 % 

du capital à la date du 25 avril 2019 ;

4) une délégation de compétence pour augmenter le capital en faveur des adhérents au Plan d’Épargne Entreprise dans la limite de 2 % du 

capital au jour de la mise en œuvre de l’autorisation ;

5) une autorisation pour augmenter le capital en faveur des salariés de sociétés étrangères du Groupe dans la limite de 1 % du capital à la date 

du 25 avril 2019 qui s’impute sur le plafond de la délégation visée en 4) ci-dessus.

Le conseil d’administration du 11 décembre 2019 a décidé des augmentations de capital en faveur des salariés dans la limite de 0,64 % du 

capital. Ces augmentations de capital réservées aux salariés adhérents ou non au Plan d’Épargne Entreprise (PEE) interviendront en juin 2020, 

les prix de souscription seront fixés avant cette date, en amont de la souscription.

Il sera proposé à l’assemblée générale qui doit se réunir le 23 avril 2020 (cf. pages 420 à 421) de renouveler les autorisations pour réaliser des 

augmentations de capital réservées aux salariés.
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INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET SON CAPITAL

Ce tableau fait partie intégrante du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise.

Montant nominal

maximal de 

l’augmentation de 

capital autorisée  

(en euros)

Nombre d’actions  

(en millions)

Date d’autorisation et 

limite de validité

Montant utilisé  

au 31/12/2019  

(en millions d’actions)

I – Autorisation pour l’émission avec droit préférentiel de 

souscription d’actions ou bons

ou toutes valeurs mobilières ou titres donnant accès 

immédiatement ou à terme au capital

800 millions(1) 200 25 avril 2019 3,7(3)

24 juin 2021

II – Autorisation sans droit préférentiel de souscription

a) pour l’émission, en numéraire ou en rémunération de titres 

cotés, d’actions ou bons, ou toutes valeurs mobilières ou titres 

donnant accès immédiat ou à terme au capital

230 millions(1) 57.5 25 avril 2019 3,7(3)

24 juin 2021

b) pour procéder à des émissions dans le cadre d’un 

placement privé

115 millions(1)(2) 28,75 25 avril 2019

24 juin 2021

c) pour l’émission en rémunération de titres non cotés 9,93 % du 

capital(1)2)

57,5 25 avril 2019

24 juin 2021

III – Autorisations en faveur des salariés

Actions réservées aux salariés (PEE) 2 % du  

capital(6)

11,58 25 avril 2019 3,7(3)

24 juin 2021

Actions réservées aux salariés de sociétés étrangères  

du Groupe

1 % du  

capital(4)(6)

5,79 25 avril 2019 3,7(3)

24 octobre 2020

Attributions d’actions gratuites ou de performance 2 % du  

capital(6)

11,58 25 avril 2019 0,1(5)

24 juin 2022

(1) Dans la limite d’un plafond global, toutes émissions confondues, de 800 millions d’euros.

(2) Dans la limite d’un sous-plafond global commun aux émissions du II° de 230 millions d’euros, a) + b) + c) étant limités à 230 millions d’euros.

(3) Le conseil d’administration du 11 décembre 2019 a décidé des augmentations de capital en faveur des salariés dans la limite d’un montant global de 3,7 millions d’actions, 

soit 0,64 % du capital. Ces augmentations de capital réservées aux salariés adhérents ou non au Plan d’Épargne Entreprise (PEE), sans opérations à effet de levier, 

interviendront en juin 2020. Les prix de souscription seront fixés avant cette date. L’augmentation de capital réservée aux adhérents au PEE s’imputera sur les montants des 

autorisations visées au I et II a).

(4) Les actions réservées aux salariés de sociétés étrangères du Groupe s’inscrivent dans les limites de l’autorisation relative aux augmentations de capital réservées aux 

salariés adhérents au PEE.

(5) Le conseil d’administration du 24 juillet 2019 a attribué 87 110 actions de performance au titre du plan d’intéressement long terme 2019. Le conseil d’administration du 

23 octobre 2019 a attribué 17 450 actions de performance au titre du plan d’intéressement long terme 2019. Le conseil d’administration du 19 février 2020 a prévu d’attribuer 

un maximum de 2,1 millions d’actions au titre du plan d’intéressement long terme 2020.

(6) À la date de l’assemblée générale 2019, soit un capital de 2 317 millions d’euros.
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