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(ci-après la « Société »)

AVIS DE CONVOCATION  
D’UNE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont convoqués à 
l’Assemblée générale mixte, qui se tiendra le mercredi 18 mai 2022, à 15 heures, 
au Centre de Conférences Capital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, étant pré-
cisé que le dispositif de cette Assemblée générale mixte pourrait être aménagé en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des dispositions légales y rela-
tives, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions ci-après.

Les modalités de tenue et de participation à cette Assemblée pouvant être ame-
nées à évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et/ou réglemen-
taire, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée 
aux Assemblées Générales sur le site de la Société, www.tikehaucapital.com, afin 
d’avoir accès à toutes les informations à jour et, le cas échéant, les modalités défi-
nitives de participation à cette Assemblée.

Ordre du jour

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021

4. Examen et autorisation des conventions visées à l’article L.226-10 du Code 
de commerce

5. Renouvellement du mandat de Monsieur Christian de Labriffe en qualité de 
membre du Conseil de surveillance

6. Renouvellement du mandat de Monsieur Roger Caniard en qualité de membre 
du Conseil de surveillance

7. Renouvellement du mandat de Madame Fanny Picard en qualité de membre 
du Conseil de surveillance

8. Renouvellement du mandat de Madame Constance de Poncins en qualité de 
membre du Conseil de surveillance

9. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société  
Ernst & Young et Autres

10. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société 
Mazars

11. Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables à la 
Gérance

12. Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables au 
Conseil de surveillance

13. Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9, I du Code de 
commerce présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise

14. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 
2021 ou attribués au titre de l’exercice 2021 à la société AF&Co Management, 
Gérant

15. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 
2021 ou attribués au titre de l’exercice 2021 à la société MCH Management, Gérant

16. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exer-
cice 2021 ou attribués au titre de l’exercice 2021 au Président du Conseil  
de surveillance

17. Autorisation à donner à la Gérance à l’effet d’opérer sur les actions de la 
Société

18. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmenta-
tion de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription

19. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmenta-
tion de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public (autre qu’une 
offre au public mentionnée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et finan-
cier)

20. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmenta-
tion de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de 
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

21. Autorisation à donner à la Gérance à l’effet d’émettre des actions et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à 
émettre par la Société en rémunération d’apports en nature constitués de titres de 
capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

22. Détermination du prix d’émission, dans la limite de 10% du capital par an, 
dans le cadre d’une augmentation du capital social par émission de titres de capi-
tal avec suppression du droit préférentiel de souscription

23. Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de décider l’aug-
mentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou 
toutes autres sommes

24. Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet d’augmenter le 
nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou 
suppression du droit préférentiel de souscription

25. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmenta-
tion du capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d’épargne

26. Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de consentir des 
options de souscription ou d’achat d’actions au profit des membres du personnel 
salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux

27. Délégation de compétence à donner à la Gérance 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

28. Autorisation à donner à la Gérance à l’effet de réduire le capital social par 
annulation des actions auto-détenues

29. Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmen-
tation de capital de la Société par l’émission de bons de souscription d’actions 
donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, réservée à Tikehau Management et Tikehau Employee 
Fund 2018

30. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales

Le texte des projets de résolutions inscrits à l’ordre du jour figure dans l’avis 
de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 1er avril 2022 
(Bulletin n°39 – Annonce n°2200714).

1. Participation à l’Assemblée

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et leurs modali-
tés de détention (au nominatif ou au porteur), a le droit de participer à l’Assemblée 
générale dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Formalités préalables pour participer à l’Assemblée

Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-28 du Code de commerce, 
seront admis à participer à l’Assemblée les actionnaires qui justifieront de l’inscrip-
tion en compte des actions à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit réguliè-
rement pour leur 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, 
soit le lundi 16 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2), soit dans les 
comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
leurs intermédiaires habilités.

Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans 
les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à 
l’Assemblée.

Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui 
tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité 
d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’Assemblée par la pro-
duction d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de 
vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au 
nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermé-
diaire inscrit.

Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à 
l’Assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission le lundi 16 mai 2022, à zéro 
heure, heure de Paris, il devra demander à son intermédiaire financier de lui déli-
vrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’ac-
tionnaire à J-2 pour être admis à l’Assemblée.

Les actionnaires au nominatif reçoivent par courrier postal la brochure de convo-
cation accompagnée d’un formulaire unique de vote à distance ou par procuration 
ou de demande de carte d’admission.

Les actionnaires au porteur peuvent obtenir ces documents auprès de l’inter-
médiaire habilité qui assure la gestion de leur compte-titres. Pour être prise en 
compte, toute demande de formulaire devra être reçue par l’intermédiaire qui 
gère les comptes-titres six jours au moins avant la date de l’Assemblée, soit le  
jeudi 12 mai 2022 au plus tard.

Mode de participation à l’Assemblée

Les actionnaires désirant participer physiquement à l’Assemblée demanderont 
une carte d’admission au moyen du formulaire susvisé. Le jour de l’Assemblée, ils 
devront justifier de leur qualité et de leur identité lors des formalités d’enregistre-
ment et respecter les mesures sanitaires applicables au moment de la tenue de la 
réunion.

Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’Assemblée pourront choisir 
entre l’une des trois formules suivantes :

• voter par correspondance ou par internet  ;

• donner pouvoir au Président de l’Assemblée ;

• donner pouvoir à toute personne physique ou morale de leur choix dans 
les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à l’article  
L. 225-106 et au I de l’article L.22-10-39 du Code de commerce.

A cette fin, ils utiliseront  le formulaire susvisé ou la plateforme VOTACCESS.

Tout mandataire d’un actionnaire devra justifier de son identité le jour de 
l’Assemblée.

– Vote par procuration ou par correspondance en utilisant le formulaire 
unique de vote par correspondance ou par procuration

Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en 
compte que si les formulaires dûment remplis et signés (accompagnés pour les 
actionnaires au porteur de l’attestation de participation susvisée) parviennent 
au siège social de la Société (32, rue de Monceau, 75008 Paris) ou à la Société 
Générale, Service Assemblées Générales, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812, 
44308 Nantes Cedex 03, ou par email à AG-2022@tikehaucapital.com, trois jours 
avant la réunion de l’Assemblée, soit le dimanche 15 mai 2022 au plus tard.

Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-24 du Code de commerce, la 
révocation d’un mandataire s’effectue dans les mêmes formes que celles requises 
pour sa désignation. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées 
par voie papier devront être réceptionnées dans le même délai.

S’il vote également en son nom personnel, le mandataire doit adresser son ins-
truction de vote pour ses propres droits.

– Participation à l’Assemblée par internet en utilisant la plateforme 
VOTACCESS

Conformément aux dispositions de l’article R.225-61 du Code de commerce, 
dans le cadre de l’Assemblée du 18 mai 2022, les actionnaires pourront utiliser la 
plateforme de vote par internet VOTACCESS. Cette plateforme permet aux action-
naires, préalablement à la tenue de l’Assemblée, de transmettre électronique-
ment leurs instructions de vote, de désigner ou révoquer un mandataire, dans 
les conditions ci-après :

— Pour les actionnaires au nominatif pur : les actionnaires au nominatif pur qui 
souhaitent donner leurs instructions sur leur mode de participation à l’Assemblée 
ou voter par internet avant l’Assemblée, accéderont à VOTACCESS par le site 
www.sharinbox.societegenerale.com : ils devront, pour se connecter, utiliser l’iden-
tifiant et le mot de passe leur permettant déjà de consulter leur compte titres nomi-
natif sur Sharinbox  ; ils pourront alors voter, désigner ou révoquer un mandataire 
sur le site VOTACCESS. L’identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de 
vote par correspondance.



— Pour les actionnaires au nominatif administré : les actionnaires au nominatif 
administré qui souhaitent donner leurs instructions sur leur mode de participation 
à l’Assemblée ou voter par internet avant l’Assemblée, accèderont également à 
VOTACCESS par le site www.sharinbox.societegenerale.com : ils devront, pour se 
connecter, utiliser l’identifiant et le mot de passe figurant sur les deux courriers 
papiers séparés qui leur seront adressés par SGSS quelques jours avant l’ouver-
ture du site VOTACCESS ; ils pourront alors voter, désigner ou révoquer un manda-
taire sur le site VOTACCESS. L’identifiant de connexion sera rappelé sur le formu-
laire de vote par correspondance.

— Pour les actionnaires au porteur : seuls les titulaires d’actions au porteur 
dont l’établissement teneur de compte a adhéré au système VOTACCESS et leur 
propose ce service pour cette Assemblée pourront y avoir accès. Si l’établissement 
teneur de compte est connecté sur le site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’iden-
tifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes 
d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin 
d’accéder au site VOTACCESS et voter, désigner ou révoquer un mandataire sur 
le site VOTACCESS. En conséquence, les actionnaires au porteur intéressés par 
ce service sont invités à se rapprocher de leur teneur de compte afin de prendre 
connaissance des conditions d’utilisation.

Le site VOTACCESS sera ouvert du 27 avril 2022 à 9 heures, heure de Paris, au 
17 mai 2022, veille de l’Assemblée à 15 heures, heure de Paris.

Il est recommandé aux actionnaires disposant de leur identifiant et code d’accès 
de ne pas attendre les derniers jours pour exprimer leur mode de participation à 
l’Assemblée, afin d’éviter d’éventuels engorgements.

– Notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire par voie 
électronique

Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-24 du Code de commerce, la 
notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être effec-
tuée par voie électronique selon les modalités suivantes :

— Pour les actionnaires au nominatif pur ou administré : en se connectant sur 
le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com avec ses identifiants habituels 
indiqués sur le relevé de portefeuille et en allant sur la page « Mes Opérations – 
Assemblée générale TIKEHAU » puis enfin en cliquant sur le bouton « Désigner ou 
révoquer un mandat », sur le site du vote Votaccess. Si un actionnaire n’est plus 
en possession de son identifiant et/ou mot de passe, il peut suivre les indications 
données à l’écran pour les obtenir,

— Pour les actionnaires au porteur : soit en se connectant sur le portail inter-
net de leur teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess si l’intermé-
diaire y est connecté, soit par email à leur intermédiaire financier. Cet email devra 
obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société, nom, pré-
nom, adresse, références bancaires du mandant, ainsi que les nom, prénom et si 
possible adresse du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à 
son intermédiaire habilité d’envoyer une confirmation écrite à Société Générale – 
Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment 
signées, complétées et réceptionnées au plus tard le dimanche 15 mai 2022 pour-
ront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou 
de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvi-
sée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être 
prise en compte et/ou traitée.

Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra 
demander à Société Générale (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son inter-
médiaire habilité (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau for-
mulaire de vote par procuration, qu’il devra retourner, en y portant la mention « 
Changement de mandataire » à Société Générale – Service Assemblées, 32, rue 
du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, jusqu’au 3ème jour calendaire 
précédent la tenue de l’assemblée générale, soit le 15 mai 2022.

Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée soit le lundi 16 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris, 
la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé par 
correspondance ou par internet, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de 
participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la ces-
sion à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 
Aucun transfert de propriété réalisé après le lundi 16 mai 2022, à zéro heure, 
heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifié par l’intermédiaire habi-
lité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

Les intermédiaires inscrits pour le compte des actionnaires n’ayant pas leur 
domicile fiscal sur le territoire français et bénéficiaires d’un mandat général de 
gestion des titres peuvent transmettre ou émettre sous leur signature les votes 
des propriétaires d’actions. Ils sont soumis à l’obligation de dévoiler l’actionnaire 
économique à l’émetteur conformément aux dispositions de l’article L. 228-3-2 du 
Code de commerce.

La participation à distance en simultané à l’Assemblée et le vote par visioconfé-
rence n’ont pas été retenus pour la réunion de l’Assemblée.

Conformément au III de l’article R.22-10-28 du Code de commerce, il est précisé 
que l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pou-
voir ou demandé une carte d’admission ne peut plus choisir un autre mode de par-
ticipation. Il conserve toutefois la possibilité de céder tout ou partie de ses actions.

2. Demandes d’inscription de projets de résolution ou de points à l’ordre du 
jour

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital pré-
vue par les dispositions légales et réglementaires applicables ou les associations 
d’actionnaires répondant aux conditions fixées par l’article L. 22-10-44 du Code 
de commerce, peuvent requérir l’inscription de points à l’ordre du jour ou de pro-
jets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105, R.225-71,  
R. 225-73 et R.22-10-22 du Code de commerce.

Les demandes d’inscription de points ou projets de résolutions à l’ordre du jour 
doivent être envoyées par un ou plusieurs actionnaires, dans les conditions pré-
vues par les articles L.225-105, R.225-71, R. 225-73 et R.22-10-22 du Code de 
commerce, à compter de la publication du présent avis et doivent parvenir à la 
Société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’Assemblée 
générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent 
avis, soit le 21 avril 2022 au plus tard.

Ces demandes doivent être envoyées au siège social de la Société (32, rue de 
Monceau, 75008 Paris) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
ou par voie électronique à l’adresse suivante : AG-2022@tikehaucapital.com.

La demande doit être accompagnée :

– du point à mettre à l’ordre du jour ainsi que de sa motivation ou du texte 
du projet de résolution, qui peut être assorti d’un bref exposé des motifs, ainsi 
que des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du Code de commerce 
lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil 
de surveillance ; et

– d'une attestation d'inscription en compte justifiant, à la date de la demande, de 
la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’article 
R.225-71 précité, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, 
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à 
l'article L.211-3 du Code monétaire et financier.

En outre, l’examen par l’Assemblée des points ou projets de résolutions déposés 
par les actionnaires dans les conditions légales et réglementaires est subordonné à 
la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation d’inscrip-
tion en compte des titres dans les mêmes conditions à J-2.

Conformément à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, le texte des points 
et des projets de résolutions présentés par les actionnaires sera publié sans délai 
sur le site internet de la Société : www.tikehaucapital.com, rubrique Actionnaires > 
Assemblées générales > Assemblée Générale 18 mai 2022.

3. Questions écrites

Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui le 
souhaite peut envoyer des questions écrites, au plus tard le quatrième jour ouvré 
précédant la date de l’Assemblée, soit le jeudi 12 mai 2022 à minuit heure de 
Paris  :

– au siège social de la Société (32, rue de Monceau, 75008 Paris), par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil 
de surveillance ; ou

– à l’adresse électronique suivante : AG-2022@tikehaucapital.com.

Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, pour être prises en 
compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attesta-
tion d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, 
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à 
l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier.

Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être 
apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu ou por-
teront sur le même objet. Il est précisé que les questions écrites et les réponses 
qui y auront été apportées seront publiées directement sur le site internet de la 
Société, dès que possible à l’issue de l’Assemblée générale, et au plus tard avant 
la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l’Assemblée générale, soit 
le mercredi 25 mai 2022, à l’adresse suivante : www.tikehaucapital.com, rubrique 
Actionnaires > Assemblées générales > Assemblée Générale 18 mai 2022.

4. Droit de communication des actionnaires

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires pour les 
besoins de l’Assemblée seront disponibles au siège social de la Société, 32 rue de 
Monceau, 75008 Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et 
réglementaires applicables.

En outre, les documents et informations mentionnés à l’article R.22-10-23 du 
Code de commerce destinés à être présentés à l’Assemblée seront mis à la dis-
position des actionnaires sur le site www.tikehaucapital.com, rubrique Actionnaires 
> Assemblées générales  > Assemblée Générale 18 mai 2022, au plus tard le  
21ème jour avant l’Assemblée générale, soit le mercredi 27 avril 2022.

Le résultat des votes et la composition du quorum seront mis en ligne sur le site 
susvisé au plus tard 15 jours après la date de l’Assemblée.

La Gérance


