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TIMOTHEE BICH

Mesdames, Messieurs, bonjour

Etant donné l’état d’urgence sanitaire et conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 et au décret du 10 avril 2020, 
cette assemblée Générale se tient à huis clos, donc hors la présence physique des actionnaires qui ont été invités à 
exercer leurs droits de vote avant l’AG. 
Dans ces circonstances, le Bureau de l’AG est seul présent physiquement au siège social de Société BIC. Il se compose de la 
manière suivante : 
Moi-même, Timothée BICH, j’assumerai la présidence de l’Assemblée, à la demande du Conseil d’Administration.
Sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs :
• Madame Sophie PALLIEZ-CAPIAN et
• Monsieur Henri NICOLAU, tous les deux actionnaires individuels
Le secrétariat de l’Assemblée sera assuré par Edouard MARUANI, Directeur Juridique du Groupe.

Voilà pour le Bureau.

Messieurs Pierre VAREILLE Président du Conseil d’Administration, Gonzalve BICH, Directeur Général et James DiPIETRO
Directeur Général Délégué et Directeur Financier du Groupe, sont présents par conférence téléphonique.
Les Commissaires aux Comptes titulaires, Monsieur Jean-Pierre AGAZZI, représentant la société DELOITTE & ASSOCIES, et 

Monsieur Vianney MARTIN, représentant la société GRANT THORNTON, sont également présents par conférence 
téléphonique.

La parole est à Pierre VAREILLE, Président du Conseil d’Administration

PIERRE VAREILLE

Madame, Monsieur, cher actionnaire,

Comme vient de l’indiquer Timothée BICH, notre assemblée se tient exceptionnellement à huis clos, et ceci afin de lutter
contre l’épidémie de covid-19 et de protéger nos actionnaires. Elle est enregistrée et un lien sera accessible sur notre site
internet pour l’écouter après diffusion. Cette présentation, et son transcript seront également accessibles.
En qualité de Président du Conseil d’Administration, et au nom des membres du Conseil, je vous souhaite la bienvenue et
je remercie de leur fidélité ceux qui suivent cette assemblée via le webcast. Je tenais également à préciser à ceux d’entre
vous qui ont l’habitude de nous rejoindre au siège social de BIC à Clichy que les produits qui leur sont d’habitude remis à
cette occasion ont été cette année distribués à des associations qui luttent contre les effets de l’épidémie sur les
populations fragiles, via la Fondation BIC.

[L’ensemble des membres du Conseil d’Administration est connecté; je les en remercie]

Je déclare donc l’Assemblée Générale de notre société ouverte et je passe la parole à Edouard Maruani.
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QUORUM

Nombre d’actions disposant du droit de vote 44 961 264

Nombre d’actions présentes, représentées ou
exprimées par correspondance

37 765 180

Nombre de voix présentes, représentées ou exprimées
par correspondance

58 076 044

Quorum AG mixte 83,994%

EDOUARD MARUANI

Merci Monsieur le Président, commençons par la CONVOCATION

La présente Assemblée a été convoquée par un avis préalable de réunion valant avis de 
convocation paru au « BALO » dans son édition du 15 avril 2020 ainsi qu’un additif à cet avis de 
convocation dans son édition du 4 mai 2020.

Un avis de convocation a également été publié dans le journal d’annonces légales « Le Quotidien 
Juridique » du 30 avril 2020.

Des lettres ordinaires ont été adressées le 30 avril 2020 à tous les actionnaires nominatifs dans 
les conditions prévues par l’Article R 225-68 du Code de Commerce. 

Les sociétés DELOITTE & ASSOCIES et GRANT THORNTON, Commissaires aux Comptes, ont été 
également convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2020.

Passons à la FEUILLE DE PRESENCE ET AU QUORUM

La feuille de présence certifiée par les membres du Bureau fait ressortir que :
421 actionnaires ont donné pouvoir au Président et que 

463 actionnaires ont voté par correspondance. 
ces 884 actionnaires possèdent ensemble 37 765 180 actions, représentant 83,994 % du capital. 
Cette participation fait ressortir un quorum de 83,994 %.
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L’Assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement 
délibérer tant à titre ordinaire qu’à titre extraordinaire.

L’ensemble des documents prévus par la loi a été déposé sur le site internet du 
Groupe BIC dans les délais légaux.

Rappelons maintenant L’ORDRE DU JOUR sur lequel l’Assemblée a été convoquée :

Tout d’abord 16 points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale 
Ordinaire
• Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2019
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019
• Affectation du résultat et fixation du dividende
• Fixation du montant de la rémunération à allouer aux membres du Conseil 

d’Administration
• Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’opérer sur les actions 

de la Société

Au chapitre du renouvellement d’administrateurs, de la ratification de la 
cooptation d’un administrateur, et de la nomination d’un administrateur :
• Renouvellement du mandat d’administratrice de Marie-Pauline Chandon-Moët
• Renouvellement du mandat d’administratrice de Candace Matthews
• Ratification de la cooptation de Timothée Bich en qualité d’administrateur en 

remplacement d’un administrateur démissionnaire
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Timothée Bich
• Nomination de Jacob Schwartz en qualité d’administrateur

Sur les éléments de rémunération : Nous soumettons à votre approbation des 
éléments de rémunération et avantages de toute nature versés ou attribués aux 
mandataires sociaux au titre de l’exercice 2019 ainsi que la politique de 
rémunération des mandataires sociaux :
Approbation des éléments de rémunération figurant dans le rapport mentionné au I 
de l’article L.225-37-3 du Code de commerce
• Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés 

ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Pierre Vareille, Président du Conseil 
d’Administration

• Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés 
ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Gonzalve Bich, Directeur Général

• Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés 
ou attribués au titre de l’exercice 2019 à James DiPietro, Directeur Général 
Délégué

• Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés 
ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Marie-Aimée Bich-Dufour, Directrice 
Générale Déléguée jusqu’au 31 mars 2019

• Politique de rémunération des mandataires sociaux

Relevant ensuite de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social par 
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voie d’annulation d’actions acquises dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de 
commerce

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration d’augmenter le 
capital social par émission d’actions ordinaires nouvelles et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration d’augmenter le 
nombre de titres à émettre, en cas d’augmentation de capital décidée par le Conseil 
d’Administration en application de la 18ème résolution

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration aux fins de décider 
une ou plusieurs augmentations de capital par incorporation de réserves, de 
bénéfices ou de primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder 
à une ou plusieurs augmentation(s) de capital réservée(s) aux salariés

Suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’augmentations de 
capital réservées aux salariés visées à la 21ème résolution

Modification de l’article 10bis des statuts en vue de se conformer aux nouvelles 
dispositions légales applicables en matière de désignation d’administrateurs 
représentant les salariés

Modification de l’article 11 des statuts afin de permettre au Conseil d’Administration 
de prendre des décisions par consultation écrite dans les conditions fixées par la 
réglementation

Modification de l’article 13 des statuts relatif à la rémunération des administrateurs

Relevant enfin, de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et 
Extraordinaire
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Cet ordre du jour a été arrêté par le Conseil d’Administration.
Aucun actionnaire n’a déposé de projets de résolutions.
Je vous remercie et rend la parole à Pierre VAREILLE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES
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Responsabilité Sociale et 
Environnementale

Gouvernance et Politique 
de Rémuneration Synthèse des Résolutions et 

Résultats des Votes

Questions - Réponses

Conclusion

Exercice 2019
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4 8

Rapport des Commissaires 
aux Comptes

Premier trimestre 2020 et  
impacts de l’épidémie de 
COVID-19

PIERRE VAREILLE

Merci Edouard

Notre ordre du jour sera le suivant:

Je commencerai par vous présenter les résultats de l’exercice 2019, nos engagements en
matière de responsabilité sociale et environnementale, les éléments liés à la gouvernance
ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux.

Gonzalve Bich fera le point sur l’activité du premier trimestre et les impacts de l’épidémie de
COVID-19 sur notre Groupe.

Jean-Pierre Agazzi, associé chez Deloitte, vous présentera le rapport des Commissaires aux
Comptes.

Nous répondrons ensuite aux questions que vous nous avez posées.

Edouard Maruani présentera pour terminer la synthèse des Résolutions et les résultats des
votes qui ont été arrêtés hier.
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EXERCICE 2019
Pierre Vareille

Président du Conseil d’Administration
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
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Environnement de 
marché difficile

Plan de 
transformation 

« BIC 2022 Invent
The Future » 
bien engagé

Poursuite des 
investissements 
de soutien à la 
marque et des 

acquisitions 

Solide
Position 

Financière

PIERRE VAREILLE

En 2019 notre Groupe a évolué dans un environnement de marché extrêmement volatile
et complexe.

Comme beaucoup d’entreprises de biens de consommation courante, nous sommes
confrontés à des défis liés à l’évolution des habitudes de consommation, et ce dans nos
trois catégories.

En dépit de ces vents contraires et parce que nos équipes sont restées concentrées sur
l’exécution opérationnelle, nous avons maintenu voir, gagné des parts de marché dans la
plupart des zones géographiques grâce à des investissements de soutien à la marque ciblés
destinées à accroître la visibilité de la marque BIC.

Nous avons également saisi des opportunités de croissance externe sur des marchés
prometteurs. Nous avons acquis Lucky Stationery, le premier fabricant d'instruments
d'écriture du Nigeria. Après le rachat de Haco au Kenya en 2018, cette acquisition vient
renforcer notre présence sur le continent africain.

Tout au long de l’année, nous avons progressé dans l'exécution de notre plan de
transformation. De nombreuses initiatives ont été mise en œuvre pour soutenir nos quatre
piliers stratégiques et atteindre nos objectifs opérationnels pour fin 2022.

Enfin, notre situation de trésorerie est demeurée solide ; le Groupe disposait à la fin de
l’exercice 2019 d’une position nette de trésorerie de près de 147 millions d’euros.
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CHIFFRES CLÉS 2019
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CHIFFRE 
D’AFFAIRES

Evolution à base 
comparable en %

RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION 

NORMALISÉ 
Marge d’exploitation

normalisée en %

1 949,4 M€
-1,9%

146,9M€
-9,0%

3,91€ (+2,9%)

331,8 M€
17,0% 5,47€ (-6,8%)

BÉNÉFICE NET
PAR ACTION

BNPA NORMALISÉ

POSITION NETTE 
DE TRÉSORERIE

PIERRE VAREILLE

En valeur absolue, le chiffres d’affaires pour l’exercice 2019 est resté stable à 1,9 milliard d’euros,
bénéficiant de l’impact de change favorable lié à la hausse du dollar par rapport à l’euro. Hors effet de
change et de périmètre, le chiffre d’affaires a baissé de 1,9%.

Dans la catégorie Papeterie, le chiffre d’affaires a reculé de 3,4%, en raison notamment de la baisse
des ventes domestiques de notre filiale indienne Cello.

La catégorie Briquets continue d’être confrontée à la baisse du marché américain des briquets de
poche. Nous avons toutefois gagné des parts de marché, aux Etats-Unis mais également en Europe de
l’Est et en Amérique Latine.

Dans les Rasoirs, malgré un contexte de marché difficile, notre performance a été solide. Nous avons
gagné des parts de marché sur la plupart de nos marchés, et notamment aux Etats-Unis et en
Amérique Latine, grâce au succès de nos produits à valeur ajoutée et au lancement de nouveaux
produits.

Le résultat d’exploitation normalisé, c’est-à-dire hors éléments non récurrents, s’est établi à 331,8
millions d’euros et la marge d’exploitation ressort à 17%.

Le bénéfice net par action pour l’exercice 2019 a été de 3,91 euros. Hors éléments non récurrents,
son montant était de 5,47 euros.
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DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU RÉSULTAT NET PAR ACTION

7

En million d’euros
2018 2019

Chiffre d’affaires 1 949,8 1 949,4

Marge brute 1 014,3 977,3

Résultat d’exploitation normalisé 352,4 331,8

Résultat d’exploitation 258,8 252,7

Résultat avant Impôts 261,6 251,4

Résultat Net Part du Groupe 173,4 176,1

Bénéfice Net Part du Groupe par action 
(BNPA)

3,80 3,91

Bénéfice Net Part du Groupe Normalisé 
par action 

5,87 5,47

PIERRE VAREILLE

Comme indiqué, le résultat d’exploitation normalisé, c’est-à-dire hors éléments non
récurrents, a été de 331,8 millions d’euros, à comparer à 352,4 millions en 2018.

Les éléments non-récurrents comprennent 44,7 millions de coûts de restructuration liés
à la mise en œuvre du plan de transformation et 44,3 millions d’euros de dépréciation du
goodwill et de la marque Cello.

Le résultat d’exploitation s’est établi à 252,7 millions d’euros à comparer à 258,8 millions
d’euros l’année précédente.

Le résultat net part du Groupe ressort à 176,1 millions d’euros, en hausse de 1,6% par
rapport à 2018 et le bénéfice net par action a progressé de 2,9%.

Sa progression supérieure à celle du résultat net s’explique par les rachats d’actions
réalisés par le Groupe en 2019 pour un montant de 39 millions d’euros.

Si l’on exclut les éléments non récurrents, le bénéfice net par action s’établit à 5,47€ à
comparé à 5.87€ en 2018.
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MARGE D’EXPLOITATION NORMALISÉE

18,1% 17,0%

2018 2019

• Baisse de la marge brute liée à l’impact négatif 

des devises et au coût des matières 1ères 

• Investissements de soutien à la marque

• Baisse des dépenses opérationnelles
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PIERRE VAREILLE

La marge d’exploitation normalisée était de 17%, en recul de 1,1 point, et ce pour deux
raisons:

• l’évolution négative de la marge brute qui a subi l’impact à la fois des devises et de la
hausse du coût des matières premières,

• la hausse des investissements de soutien à la marque qui ont progressé de 0,1 point,
avec des campagnes de publicité lancées en Europe au bénéfice de l’activité briquets.

La baisse des dépenses d’exploitation et autres dépenses de 1,2 point par rapport à l’année
précédente ont légèrement compensée l’érosion de la marge d’exploitation.



INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS–
DÉPRÉCIATIONS & AMORTISSEMENTS
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Investissements Industriels Dépréciation et Amortissements

Rasoirs

Papeterie

Briquets

Autres

113,6 M€

33%

36%21%

10%

En million d’euros

PIERRE VAREILLE

Les investissements industriels ont atteint 114 millions d’euros en 2019, en réduction de
8% par rapport à 2018.
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161,5 146,9

334,5 -16,3 -113,6

-155,2

-40,0
-16,2

- 7,8

Position Nette de
Trésorerie à fin
Décembre 2018

Flux de Trésorerie
liés à l'exploitation

Variation du BFR Investissements
Industriels

Paiement du
Dividende

Rachat d'actions net
de l'exercice de

stock options et du
contrat de liquidité

Acquisitions* Autres Position Nette de
Trésorerie à fin
Décembre 2019

POSITION NETTE DE TRÉSORERIE

10

Opérations

Flux Nets de Trésorerie liés à 
l’exploitation
+318,2 M€

(*) Haco Industries et Lucky Stationery au Nigeria

En million d’euros

PIERRE VAREILLE

Ce slide résume l'évolution de notre position nette de trésorerie entre décembre 2018 et
décembre 2019.

Les flux nets de trésorerie liés à l’exploitation ont été de 318.2 million euros.

La trésorerie nette a été impactée par :

- les investissements industriels à hauteur de 114 millions d’euros,

- le versement de dividendes au titre de l’année 2018, pour un montant de 155.2 millions euros,

- Les rachats d’actions pour un montant de 39.2 million d’euros.
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MISE EN OEUVRE DU PLAN DE TRANSFORMATION DU GROUPE
BIC 2022-INVENT THE FUTURE

11

Centralisation des 
achats

Planification intégrée
des ventes

Mise en place d’une
plateforme de 
Relations 
Consommateurs
globale

Lancement du feutre
de tatouage “BIC 
BodyMark Tattoo” et 
de  “Made For YOU”, 
notre premier rasoir
rechargeable non-
genré vendu en ligne
aux Etats-Unis

Chiffre d’affaires
e-commerce en
progression de 13% 

Efficacité Distribution omnicanaleInnovation Marques centrées
Sur le consommateur

PIERRE VAREILLE

Il y a un peu plus d’un an nous lancions un plan de transformation visant à recentrer notre
organisation, à gagner en agilité et ainsi mieux répondre aux changements de notre
environnement.

Ce plan s’organise autour de 4 piliers stratégiques: efficacité, innovation, marques centrées sur le
consommateur et distribution omnicanale.

Au cours de l’année 2019, une organisation centralisée des achats a été mise en place. Nous
avons également améliorer la productivité de notre chaîne logistique et développé des processus
intégrés de planification des ventes.

Des lancements importants de produits ont été réalisés, notamment celui de « BodyMark
Tatoo » feutre pour tatouages éphémères, et « Made for You » notre 1er rasoir rechargeable non-
genré vendu en ligne sur Amazon.

La mise en place d’une plateforme de gestion globale de la relation consommateurs nous
permettra de développer des produits et des marques ciblées, conforment à leurs attentes.

D’un point de vue plus commercial, nous avons lancé le site de vente directe en France
« bic.com » et créé deux pôles experts en stratégie commerciale et en analyse de données.

Le chiffre d’affaires généré par les ventes en ligne a ainsi progressé de 13% en 2019.
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RÉMUNERATION DES ACTIONNAIRES
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6,24 6,26

5,87
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2009 2010 2011 2012** 2013 2014 2015 2016 2017*** 2018 2019

Dividende par action Dividende exceptionnel BNPA part du Groupe Normalisé

12

40% 43% 41% 46% 50% 51%

En euros

Taux de distribution sur la base du BNPA normalisé (dividende ordinaire)

Proposition d’un dividende de 2,45 euros par action

50% 55% 59%55% 45%

Epidémie de COVID-19

Réduction de 29% du 
dividende initialement
proposé

Suspension du programme de 
rachat d’actions

PIERRE VAREILLE

Sur la base de nos résultats, il était  initialement prévu de verser un dividende de 3.45€, stable 
comparé à 2018.

Face à la progression de l’épidémie de COVID-19, votre Conseil a pris la décision dès le 26 mars 
dernier d’ajuster la politique d’allocation du capital pour l’année 2020 et de réallouer sa 
trésorerie afin de protéger et de renforcer les opérations. 

Le programme de rachat d’actions a donc été suspendu, et le montant du dividende réduit de 
29% à 2,45 euros.

Ces décisions visent à protéger la situation financière à long-terme de votre Groupe et de le 
placer en position de force lorsque cette crise sera derrière nous.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE ET

ENVIRONNEMENTALE

Pierre Vareille

Président du Conseil d’Administration
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PIERRE VAREILLE

La responsabilité sociale est un engagement profondément ancré dans les racines de notre groupe.

L’ambition du Groupe BIC est de s’assurer qu’il a un impact limité sur l’environnement et qu’il
contribue positivement à la Société en s’engageant sur le long terme pour ses salariés et pour la
planète.



ENGAGEMENTS 2025

14

D’ici 2025, l’empreinte 
environnementale et/ou 
sociétale des produits BIC®

sera améliorée.

D’ici 2025, BIC utilisera 80% 
d’électricité renouvelable.

D’ici 2025, BIC vise zéro 
accident sur ses sites.

D’ici 2025, BIC continuera 
à travailler de manière 
responsable avec ses 
fournisseurs stratégiques 
pour assurer 
l’approvisionnement 
le plus sûr, le plus innovant 
et le plus efficace.

D’ici 2025, BIC améliorera 
les conditions 
d’apprentissage 
de 250 millions d’enfants à 
travers le monde. 

#1 Favoriser 
l’innovation 
durable dans les 
produits BIC ®.

#2 Agir contre
le changement 
climatique.

#3 S’engager
pour la sécurité au 
travail.

#4 Impliquer 
de manière 
proactive 
les fournisseurs.

#5 S’investir pour 
une vie meilleure 
à travers 
l’éducation.
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PIERRE VAREILLE

Le programme « Writing the Future, Together » initié il y a deux ans repose sur 5 engagements à 
horizon 2025: 

1. Favoriser l’innovation durable dans les produits BIC
2. Agir contre le changement climatique,
3. S’engager pour la sécurité au travail
4. Impliquer nos fournisseurs de manière pro-active
5. S’investir pour une vie meilleure à travers l’éducation



ENGAGEMENTS 2025 EN 2019
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#1 Favoriser

l’innovation durable 

dans les produits BIC

90% du portefeuille évalué en 2019

#2 Agir contre le 

changement

climatique

#3 S’engager pour 

la sécurité au travail

#4 Impliquer les 

fournisseurs de 

manière pro-active

Objectifs de Développement Durable de l’ONU

76% de l’électricité consommée d’origine 

renouvelable 

Accidents du travail en recul de 12%

46 000 heures de formation à la santé et la sécurité 

292 fournisseurs stratégiques identifiés

43% des fabricants sous contrats audités

Amélioration des conditions d’apprentissage de 61 
millions d’enfants depuis 2018

#5 S’investir pour une

vie meilleure à travers 
l’éducation
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PIERRE VAREILLE

Deux ans après son lancement, ce programme est en bonne voie et de nombreux progrès
ont été réalisés en 2019.

• En matière d’innovation, le processus et les critères d’évaluation et d’amélioration des
produits sont définis et alignés pour toutes les catégories de produits BIC®.

• Concernant notre engagement à agir contre le changement climatique, le Groupe
poursuit ses efforts et 76% de l’électricité consommée dans le Groupe sont aujourd’hui
d’origine renouvelable contre 68% en 2018;

• Les accidents du travail sont en recul de 12% par rapport à 2018 et plus de 46 000 heures
de formation à la santé-sécurité ont été délivrées en 2019

• Sur le volet fournisseurs, le Groupe a mis en place une nouvelle organisation, avec un
acheteur unique en charge de chaque famille d’achat. Un guide d’évaluation et de
sélection des fournisseurs considérés comme stratégiques a été développé sur la base de
leurs démarches et performances dans le domaine RSE.

• Enfin, les conditions d’apprentissage d’environ 61 millions d’enfants ont été améliorées
depuis 2018. Pour la deuxième année consécutive, chaque collaborateur BIC a pu
consacrer une journée de son temps de travail à l’éducation d’enfants.



CHIFFRES CLÉS EXTRA-FINANCIERS
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Agir contre le changement climatique

S’investir pour une vie meilleure à travers l’éducation

S’engager pour la sécurité au travail

2018 2019

Emissions de CO2 (Scope 1 & 2) 98 283 tonnes 97 711 tonnes

% d’électricité renouvelable
(Engagement Writing the Future, Together: 80% d’ici 2025) 

68% 76%

2018 2019

Accidents du travail 
(Engagement Writing the Future, Together: 0 accident d’ici 2025) 

84 déclarations 
d’accidents1

74 déclarations 
d’accidents1

0 accident pour 55 
sites dont 10 usines

2018 2019

Amélioration des conditions d'apprentissage des enfants 
(Engagement Writing the Future, Together: 250 millions d’enfants entre 

2018 et 2025, à travers le monde) 

30 millions 61 millions (en cumul)

1: employés et intérimaires

PIERRE VAREILLE

En 2019, nous avons également poursuivi les efforts engagés il y a plus de 15 ans lors du
lancement de notre programme de développement durable ; nous pouvons souligner par
exemple la baisse de nos émissions de CO2 ou encore la réduction du nombre de déclaration
d’accidents.

16



Fournisseurs

989,7 M€

Communautés

2,0 M€

Banques*

-0,9 M€

États-Collectivités

77,2 M€

Actionnaires

194,4 M€

DISTRIBUTION AUX PARTIES PRENANTES

17

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

2019
1 949,4 M€

Collaborateurs

498,9 M€

Investissements 

nets

113,6 M€

INVESTIR 

POUR ASSURER 

UNE CROISSANCE 

DURABLE

PARTAGER LES 
FRUITS DE LA 
CROISSANCE

* Intérêts perçus

PIERRE VAREILLE

Il nous semble important de vous présenter chaque année la façon dont nous avons
redistribué notre chiffre d’affaires en 2019.

Nous sommes en effet convaincus qu’afin d’assurer sa pérennité sur le long-terme, la valeur
créée par BIC doit bénéficier à l’ensemble de ses parties prenantes.

17



GOUVERNANCE

Pierre Vareille

Président du Conseil d’Administration

PIERRE VAREILLE

Passons à présent à la gouvernance avec quelques mots pour commencer sur les travaux du 
Conseil d’Administration en 2019. 

18



VOTRE CONSEIL EN 2019

• Établissement des comptes

• Revue des résultats trimestriels

• Validation du budget annuel

• Approbation des éléments de rémunération
des dirigeants et mandataires sociaux

19

• Revue de l’avancement du plan stratégique

• Plan de transformation « BIC 2022 – Invent the Future »

• Programme de Développement  Durable

• Gestion des risques

• Politique des Ressources Humaines, notamment en 
matière de non-discrimination et de diversité

• Programme de rachat d’actions 

• Mise à jour du règlement intérieur

11
MEMBRES

50%

TAUX DE FÉMINISATION

3
NATIONALITÉSTAUX D’INDÉPENDANCE

TAUX DE PARTICIPATIONRÉUNIONS

50%

94%7

COMPOSITION TRAVAUX

19

PIERRE VAREILLE

Votre conseil s’est réuni à 7 reprises en 2019 avec un taux de participation de 94% en moyenne.

A l’issue de cette Assemblée Générale et sous réserve du vote des résolutions, le Conseil
d’Administration sera composé de 11 personnes ayant une expérience de Direction Générale
ou une expertise dans un domaine particulier, et d’un membre représentant les salariés.

En dehors de ses missions habituelles, le Conseil a statué en 2019 sur l’avancement du plan
stratégique , ainsi que sur le plan de transformation du Groupe.

Plusieurs réunions des administrateurs non exécutifs ont été organisées aux fins de débattre
notamment sur les modalités de gouvernance du Groupe.



COMITÉS SPÉCIALISÉS

COMITÉ
D’AUDIT

100%

John Glen 
Edouard Bich

Maëlys Castella
Candace Matthews

4 réunions

Taux de participation

75%
Taux 

d’indépendance

COMITÉ
DES RÉMUNÉRATIONS

100%

Elizabeth Bastoni
Vincent Bedhome
Maëlys Castella

4 réunions

Taux de participation

100%
Taux 

d’indépendance

COMITÉ DES NOMINATIONS, 
DE LA GOUVERNANCE 

ET DE LA RSE

100%

Elizabeth Bastoni
Candace Matthews

Marie-Aimée Bich-Dufour

4 réunions

Taux de participation

66,66%
Taux 

d’indépendance

20

* Conformément au code AFEP-MEDEF, les administrateurs qui représentent les salariés ne sont pas pris en compte dans l’évaluation du ratio d’administrateurs indépendants. Conformément à la loi, les administrateurs qui 
représentent les salariés ne sont pas inclus dans l’évaluation du pourcentage de femmes au sein du Conseil

20

PIERRE VAREILLE

Le Conseil bénéficie de l’expertise de trois comités spécialisés :
• le Comité d’Audit,
• le Comité des Rémunérations,
• le Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE.

Ces comités préparent activement les travaux du Conseil et peuvent notamment solliciter des
études techniques externes sur des sujets relevant de leur compétence.
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EVOLUTION DU CONSEIL EN 2020

Renouvellement du mandat 
d'administratrice de

Renouvellement du mandat 
d'administratrice 
indépendante de

Ratification de la cooptation 
en qualité d’administrateur et 

renouvellement du mandat 
d’administrateur de 

Nomination en qualité 
d’administrateur indépendant de

Administrateurs indépendants

MARIE-PAULINE 
CHANDON-MOET

CANDACE MATTHEWS TIMOTHEE BICH JAKE SCHWARTZ 

PIERRE VAREILLE

Nous vous proposons cette année de renouveler les mandats d’administratrices de
Mesdames Pauline Chandon Moët et Candace Matthews, de ratifier la cooptation et de
renouveler le mandat de Monsieur Timothée Bich et enfin de nommer Monsieur Jake
Schwartz en tant qu’administrateur indépendant.

21
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• Présidente de Château de Ferrand SAS

• Responsable des projets immobiliers Europe du 
Groupe BIC jusqu’en décembre 2010

• Administratrice de SOCIÉTÉ BIC depuis le 28 mai 
2003. 

• Expertises : Consommateurs, Management

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATRICE DE 
MARIE-PAULINE CHANDON-MOET

22

PIERRE VAREILLE

Pauline Chandon-Moët est administratrice depuis 2003 et Présidente de Château de Ferrand. 
Elle apporte au Conseil son expertise en matière de connaissance des consommateurs et de 
management
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RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATRICE 
INDEPENDANTE DE CANDACE MATTHEWS

• Présidente Région Amériques d’Amway (Etats-Unis) 
depuis novembre 2014

• Présidente Exécutive de Soft Sheen-Carson de 2001 
à 2007

• Administratrice indépendante depuis le 10 Mai 2017

• Membre du Comité d’Audit et du Comité des 
Nominations, de la Gouvernance et de la RSE

• Expertises : Consommateurs, Management, 
Distribution, International

Indépendante sur la base des critères d’indépendance énoncés dans le Code AFEP-MEDEF

23

PIERRE VAREILLE

Candace Matthews est américaine et Présidente Région Amériques de la société Amway. 

Administratrice indépendante depuis 2017, elle est membre du Comité d’Audit et du Comité des 
Nominations, de la Gouvernance et de la RSE.

Elle apporte à votre Conseil une très grande connaissance des consommateurs et de la 
distribution, des compétences en matière de management et une vision internationale.
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• Gérant de portefeuille

• Gérant de portefeuille chez Stone Milliner Asset 
Management LLP de 2012 à décembre 2019. 
Analyste chez Moore Europe Capital Management 
de 2010 à 2011

• Cooptation en qualité d’administrateur par le Conseil 
d’Administration du 10 décembre 2019 et 
renouvellement de son mandat d’administrateur 

• Expertises : Finances, International

RATIFICATION DE LA COOPTATION EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR ET 
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE TIMOTHÉE BICH

24

PIERRE VAREILLE

Nous soumettons également à votre vote la ratification de la cooptation en qualité
d’administrateur et le renouvellement du mandat de Timothée Bich.

Timothée Bich est gérant portefeuille et fera bénéficier votre Conseil de son expertise
internationale dans le domaine de la Finance.



25

• Directeur Général et cofondateur de General 
Assembly – États-Unis

• Senior Associate chez Associated Partners LP, de 
2008 à 2010 et conseiller en investissements chez 
Capital Counsel (New York) de 2003 à 2005

• Expertises : Digital, Finances, Management

NOMINATION EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR 
INDÉPENDANT DE JACOB (JAKE) SCHWARTZ 

Indépendant sur la base des critères d’indépendance énoncés dans le Code AFEP-MEDEF 

25

PIERRE VAREILLE

Enfin, nous vous proposons de nommé Jake Schwartz administrateur indépendant.

Jake est américain. Il est Directeur Général et co-fondateur de General Assembly, une société 
pionnière dans le domaine de la formation continue dans les métiers et les compétences liés au 
numérique et aux nouvelles technologies. 

Il pourra conseiller votre Conseil dans le domaine du digital, de la finance et du management.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ISSUE DU CONSEIL DU 20 
MAI 2020*

Pierre Vareille
Président (i)

Gonzalve Bich
Directeur Général

Elizabeth 
Bastoni (i)

Vincent
Bedhome

Timothée
Bich

Marie-Aimée
Bich-Dufour

Maëlys 
Castella (i)

Marie –Pauline
Chandon-Moët

John
Glen (i)

Candace 
Matthews (i)

Jake 
Schwartz (i)

Société MBD
Représentée par 

Edouard Bich
*: sous reserve du vote de l’Assemblée Générale
(i): indépendants

PIERRE VAREILLE

Sous réserve du vote des résolutions, le Conseil de votre société sera composé de la
manière suivante à l’issue de la présente Assemblée :

Pierre Vareille – Président ;
Gonzalve Bich – administrateur et Directeur Général ;
Elizabeth Bastoni ;
Vincent Bedhome – administrateur représentant les salariés ;
Timothée Bich,
Marie-Aimée Bich-Dufour
Maëlys Castella ;
Marie-Pauline Chandon-Moët ;
John Glen ;
Candace Matthews ;
Jake Schwartz
M.B.D. , représentée par Edouard Bich

26
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TRAVAUX DU COMITÉ D’AUDIT

• Résultats des missions de contrôle et d’audit interne

• Examen des mécanismes de trésorerie, y compris la liquidité, 
les financements bancaires et la politique de couverture de 
change

• Revue des missions de la fonction « Corporate Finance »

• Organisation de la fonction Finance

• Revue post-mortem de certains investissements 

• Dispositif de gestion du risque 

27

PIERRE VAREILLE

Un mot rapide sur les travaux des différents Comités.

Au cours de l’année 2019, le Comité d’Audit s’est réuni quatre fois en présence des commissaires
aux comptes, avec un taux de participation de 100% .

Les travaux ont couvert :

• les résultats des missions de contrôle et d’audit interne ;
• l’examen des mécanismes de trésorerie;
• l’organisation de la fonction Finance ;
• le dispositif de gestion du risque.



TRAVAUX DU COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

• Rémunération du Président du Conseil d’Administration et des administrateurs

• Positionnement concurrentiel de la rémunération totale des mandataires 
sociaux

• Critères de la rémunération variable annuelle du Directeur Général et du 
Directeur Général Délégué

• Conception et niveau des plans d’intéressement à long terme

• Revue des pratiques de rémunération pour les superviseurs de premier niveau 
et les cadres dans les usines

• Alignement sur les recommandations AFEP/MEDEF et les implications de la loi 
PACTE en France et de la Directive européenne sur les droits des actionnaires

28

PIERRE VAREILLE

Le Comité des rémunérations s’est réuni quatre fois en 2019, avec un taux de participation de
100 %.

Ses travaux ont porté cette année notamment sur
- La rémunération du Président du Conseil et des Administrateurs,
- Le positionnement concurrentiel de la rémunération totale de l’ensemble des mandataires

sociaux,
- Les critères de la rémunération variable annuelle du Directeur Général et du Directeur Général

Délégué
- Les plans d’intéressement à long terme
- Les pratiques de rémunération dans les usines
- Les recommandations AFEP/MEDEF et les implications de la loi PACTE en France et de la

Directive européenne sur les droits des actionnaires

28



TRAVAUX DU COMITÉ DES NOMINATIONS,  DE LA 
GOUVERNANCE ET DE LA RSE

29

• Matrice des compétences du Conseil

• Evaluation de la performance du Conseil

• Nomination de nouveaux administrateurs

• Revue de l’indépendance des administrateurs

• Revue annuelle des performances et du développement du Directeur Général 
et du Directeur Général Délégué

• Objectifs du Directeur Général et du Directeur Général Délégué

29

29

PIERRE VAREILLE

Le Conseil bénéficie également de l’expertise du Comité des Nominations, de la Gouvernance et
de la RSE.

En 2019, l’activité du comité a porté notamment sur :

• Les matrices des compétences du Conseil
• la revue de l’indépendance des membres du Conseil ;
• Les objectifs, la revue de la performance et de l’avancement du développement des

dirigeants mandataires sociaux ;



POLITIQUE DE

RÉMUNÉRATION

Pierre Vareille

Président du Conseil d’Aministration

PIERRE VAREILLE

Permettez-moi maintenant de rentrer plus dans le detail de notre politique de rémunération

30



Fixée par le Conseil d’Administration

Rémunération liée à la participation effective aux réunions du Conseil 
d’Administration 
Rémunération spécifique liée à la participation à une réunion du 
Conseil sur un autre continent 

Présidence du Comité d’Audit et du Comité des Rémunérations ou 
Nominations
Membres du Comité d’Audit et du Comité des Rémunérations ou 
des Nominations

RÉMUNÉRATION FIXE ANNUELLE

RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE

PRESIDENCE OU APPARTENANCE A UN COMITE

RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE

ASSIDUITE

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX
ADMINISTRATEURS NON-EXECUTIFS

Rémunération fixe uniquement
Fixée par le Conseil d’Administration

PRESIDENCE DU CONSEIL

AUTRES ADMINISTRATEURS NON-EXECUTIFS

31

31

PIERRE VAREILLE

Sur recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil a adopté une politique de
rémunération concernant les administrateurs de la société, en cohérence avec les nouvelles
exigences de la législation française.

Cette politique se structure autour
- d’une rémunération fixe pour le Président du Conseil
- d’une rémunération fixe et d’une part variable liée à l’assiduité et à l’appartenance aux

différents comités du Conseil pour les autres administrateurs non exécutifs.



POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX
DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX

32

PRINCIPES

MODES DE 

DÉTERMINATION

VERSEMENT DES 

ÉLÉMENTS DE 

RÉMUNÉRATION 

VARIABLES ET 

EXCEPTIONNELS

Exhaustivité 

et équilibre
Comparabilité

Cohérence 

interne et 

mesure

Intelligibilité des 

règles

Analyse globale
(y compris avantages 

sociaux et retraite)

Benchmark

international

Prise en compte

des priorités

du Groupe

Conditionné à un vote ex-post positif de l’Assemblée Générale

Analyse du 

positionnement 

individuel

PRINCIPES GENERAUX

PIERRE VAREILLE

La politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux, c’est-à-dire du Directeur
Général et du Directeur financier du groupe est établie par le Conseil sur recommandation du
Comité des rémunérations.

Elle se fonde sur les grands principes recommandés par le code de gouvernance Afep-Medef et
s’appuie sur des études comparatives menées avec l’aide d’une société spécialisée.

Cette politique vise à aligner les pratiques de la société avec celles de sociétés dont les enjeux
sont comparables.

Le versement de la part variable annuelle est lié à l’approbation de la résolution dédiée lors de
l’assemblée générale suivante.

32



Fixée par le Conseil d’Administration

Reflète les responsabilités, l’expérience
et les compétences du Dirigeant

Calculée en fonction de 4 objectifs Groupe et 
d’objectifs individuels, y compris des critères RSE 

Décision du Conseil sur recommandation
du Comité des rémunérations

Performance calculée sur 3 ans en fonction de 2 critères

Régime de retraite complémentaire, couverture 
médicale, assurance décès…

RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE

ACTIONS DE PERFORMANCE

RÉMUNÉRATION FIXE ANNUELLE

LONG TERME

COURT TERME

Décision du Conseil sur recommandation
du Comité des rémunérations

Principe de stabilité et de progressivité

AVANTAGES EN NATURE

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX
DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX

PRINCIPES PARTICULIERS

33
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PIERRE VAREILLE

Sur recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil a adopté une structure
spécifique pour les dirigeants mandataires sociaux, composée d’une rémunération fixe, d’une
rémunération variable, d’un plan de rémunération long terme à travers des actions de
performance. A cela s’ajoute des avantages en nature, en particulier un régime de retraite
complémentaire à prestations définies.

La rémunération fixe est le reflet des responsabilités du dirigeant mandataire social, de son
niveau d’expérience et de ses compétences. Elle sert de base pour déterminer la rémunération
variable annuelle, calculée en fonction de critères fixés par le Comité des rémunérations.

Le Conseil d’Administration a décidé de poursuivre la politique d’attribution gratuite d’actions,
sous conditions de performance. La performance est calculée sur 3 années, sur la base de la
croissance du chiffre d’affaires à base comparable et des flux nets de trésorerie en % du chiffre
d’affaires.
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STRUCTURE DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE  (EN 2020)

Pas de rémunération 
si l’objectif fixé est

< 80 %

25 %

CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

30 %
OBJECTIFS INDIVIDUELS

ET APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES

25 %

RÉSULTAT D’EXPLOITATION NORMALISE

20 %

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX
PRINCIPES PARTICULIERS (DG & DGD)

PIERRE VAREILLE

Pour 2020, les objectifs de la rémunération variable ont été modifiés afin de renforcer leur
alignement avec la transformation du Groupe.

Les critères collectifs sont le chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation normalisé et le besoin
en fond de roulement. Les objectifs individuels du Directeur Général comprennent des
éléments de responsabilité sociale et environnementale, et en particulier la mise en œuvre du
programme de développement durable du Groupe.

D’une manière générale, il n’y a pas de rémunération versée si le pourcentage d’atteinte de
l’objectif est inférieur à 80 % de l’objectif fixé.

Les objectifs financiers annuels-cibles sont déterminés sur la base du budget annuel validé par
le Comité d’audit et approuvés par le Comité des rémunérations.
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STRUCTURE DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE DES DIRIGEANTS POUR 2019

GONZALVE BICH

44 %

56 %

JIM DIPIETRO

57 %
43 %

Rémunération variable au titre de 2019Rémunération fixe

35

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS AU TITRE DE 2019

100%

PIERRE VAREILLE

PIERRE VAREILLE

La rémunération variable des dirigeants exécutifs représente une part significative de leur 
rémunération annuelle.

Pour le Directeur général, la rémunération variable aura représenté 56% de la rémunération 
totale en numéraire en 2019, et 43% pour le Directeur général délégué
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Structure 
de la 

rémunération
Rémunération 

fixe annuelle

Rémunération  
variable cible 

pour l’exercice 2019 
(si objectifs atteints à 

100%)

Mesure de 
l’atteinte des 

objectifs

Rémunération
variable à verser pour 

l’exercice 2019 (*)
Attribution d’actions de 

performance en 2019

En %
de la part fixe

Valorisation selon la méthode
des comptes consolidés

Pierre Vareille
Président du Conseil

Fixe 100% 300 000 € N/A N/A N/A

Gonzalve Bich
Directeur Général

Fixe 44%
Variable 56% 

735 008 USD
(656 492 €)

125% 86,9 %
725 965 USD

(648 414 €)
108,63 %

17 000
(1 379 380 €)

James DiPietro
Directeur Général 
Délégué

Fixe 57 %
Variable 43 %

572 853 USD
(511 658 €)

75,00 % 74,9 %
419 322USD

(374 529 €)
56,17 %

8 000
(649 120 €)
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RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS AU TITRE DE 2019

(*) sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale

VALORISATION DES ELEMENTS DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE POUR 2019

PIERRE VAREILLE

De manière plus précise, la rémunération du Directeur Général pour l’année 2019 se compose de 
trois éléments :

- Une rémunération fixe de 656 492 EUR

- Une rémunération variable en numéraire d’un montant de 648 414 EUR qui sera versée sous 
réserve de votre approbation et qui représente 108,63% de la rémunération fixe.

- Une rémunération variable à long terme sous la forme d’une attribution d’actions de 
performance avec une période d’acquisition de 3 ans, pour une valeur comptable 

de 1 379 380 EUR

Ces mêmes éléments pour le directeur général délégué vous sont présentés ici et des détails 
afférents sont explicités dans le document d’enregistrement universel.

Ces rémunérations sont en ligne avec celles pratiquées dans les entreprises comparables. 



Rémunération Moyenne Rémunération Médiane

2018 2019 2018 2019

Président du Conseil 
d’Administration 3 5 5 8

Directeur Général 38 49 55 71

Directeur Général 
Délégué 27 29 39 42

Directeur Général 
Délégué 10 8 15 12

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS AU TITRE DE 2019

RATIO D’ÉQUITÉ*

37

*: Ratio de comparaison de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société et des dirigeants mandataires sociaux
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PIERRE VAREILLE

Conformément à la nouvelle réglementation, les ratios d’équité qui établissent le lien entre la
rémunération des Dirigeants et les rémunérations moyennes et médianes en France sont
présentés dans le document d’enregistrement universel et résumés dans ce tableau.

Le Conseil a considéré que ces ratios restaient en deçà de la pratique courante.

Ceci conclut la présentation des éléments relatifs à l’exercice 2019, permettez-moi de passer la
parole à notre Directeur Général, Gonzalve Bich, afin qu’il vous présente les résultats du
premier trimestre 2020 et les impacts de l’épidémie de COVID-19 sur notre Groupe.



POINT SUR LE PREMIER TRIMESTRE 
2020 ET L’EPIDEMIE DE COVID-19

Gonzalve Bich

Directeur Général

38

GONZALVE BICH

Merci Pierre.

Permettez-moi tout d’abord de remercier ceux d’entre vous qui sont connectés 
aujourd’hui. 

Je consacrerai la première partie de cette présentation à nos résultats du premier 
trimestre 2020 avant de faire le point sur les impacts de la crise du COVID-19 et de 
détailler les initiatives que nous avons annoncées ce matin .



RESULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2020
MESSAGES ET CHIFFRES CLES

Tendances de marché défavorables
dans nos trois categories

Maintien ou augmentation de nos
parts de marché dans la plupart des 
regions

Poursuite de la baisse du marché
américain des briquets

Solide position nette de trésorerie

39

415,4

357,0

T1 2019 T1 2020

-14,1%

-13,8%

À base comparable*

En publié

13,1%

7,1%

T1 2019 T1 2020

135,0 143,2

Mars 2019 Mars 2020

Marge d’exploitation normalisée Position Nette de Trésorerie

Chiffre d'affaires
En millions d'euros
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GONZALVE BICH

Le premier trimestre 2020 a été difficile sur bien des points, marqué par une baisse du chiffre
d’affaires de -13,8 % à base comparable et un recul sensible de la marge d'exploitation
normalisée.

Une partie de cette faible performance est due à la propagation rapide de l'épidémie de
COVID-19 sur nos principaux marchés, j'y reviendrai plus tard.

Les tendances de fonds de nos trois catégories restent difficiles, affectées par les évolutions
des habitudes de consommation et par un environnement concurrentiel très agressif. La
baisse du marché américain des briquets a fortement pesé sur nos performances.

Dans ce contexte, nous avons maintenu ou gagné des parts de marché quasiment partout,
grâce à des gains de distribution et aux lancement de nouveaux produits. Notre chiffre
d’affaire e-commerce a progressé de 12%.

Le recul de la marge d’exploitation est liée à la forte baisse du chiffre d’affaires et aux coûts
de mise en œuvre de notre nouvelle organisation.

A fin mars, la situation Nette de trésorerie était de 143,2 millions d’euros.



RESULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2020
IMPACT DE L’EPIDEMIE DE COVID-19
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Entre deux et trois points de 
croissance à base comparable

• Fermeture des établissements 
scolaires et des activités “non-
essentielles”

• Populations confinées et certains 
pays totalement à l’arrêt (Inde, 
Afrique du Sud)

• Priorité aux produits alimentaires 
et d’hygiene dans la grande 
distribution

• Fermeture des magasins 
traditionnels et de proximité

Adaptation de l’organisation

• Suivi des directives des 
autorités locales

• Préservation de la santé et la 
sécurité des collaborateurs 
sur sites

• Mise en place du travail à 
distance 

Gestion au plus près de la chaine 
de production et du Besoin en 
Fonds de Roulement

• Sécurisation des 
approvisionnements en matières 
premières

• Perturbations limitées des livraisons

• Attention particulière portée aux 
inventaires et aux créance clients

Suspension des perspectives 2020

40
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Nous avons ressenti les premiers effets de l’épidémie de COVID-19 dès la fin du mois de
février, en Italie.

Puis ce fût la fermeture des établissements scolaires et universitaires, des activités « non-
essentielles » et, finalement, le confinement des populations, voire le blocus complet de
certains pays comme l’Inde ou l’Afrique du Sud. Afin de s’adapter aux demandes des
consommateurs pour des produits alimentaires ou d’hygiène, les grandes surfaces ont
réorganisé leurs linéaires et donné la priorités aux produits de première nécessité. Partout,
les magasins traditionnels ont vu leur fréquentation baisser, ou ont simplement fermé.

Avec la propagation rapide du virus, notre priorité a d’abord été de préserver la santé et la
sécurité de nos équipes. Nous avons suivi à la lettre les directives des différentes autorités
locales et fermé temporairement certaines usines, notamment en Inde et en Afrique du Sud.
Partout ailleurs, des mesures strictes d’hygiène et de distanciation sociale ont été mises en
place, et nous avons favorisé le travail à distance, quand cela était possible.

Notre équipe en charge des achats a rapidement mis en place un plan d’action visant à
sécuriser nos approvisionnement en matières premières.

Dès le début de la crise, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires
commerciaux afin d’atténuer la situation, avec une attention particulière au besoin en fonds
de roulement.

L’ampleur de cette crise et la volatilité de nos marchés, nous ont conduit à suspendre nos
perspectives 2020 dès le 23 mars.
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IMPACT DE L’EPIDEMIE DE COVID-19
SITUATION DANS LES PRINCIPAUX PAYS AU 19 MAI 2020

Début de 
l’épidémie

Pic de 
l’épidémie

Début du 
déconfinement

Fin de 
l’épidémie

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

INDE

ROYAUME UNI

BRESIL

MEXIQUE ETATS-UNIS

ALLEMAGNE

GONZALVE BICH

A ce jour, certains des pays dans lesquels nous avons une présence forte ont passé le pic 
épidémique et bien engagé leur déconfinement. Je pense à l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et  
la France en Europe. 

D’autres se préparent à reprendre rapidement une vie plus normale, comme le Royaume-Uni 
ou les Etats-Unis. 

Certaines régions comme l’Amérique latine sont encore au milieu du gué.
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IMPACT DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 
TENDANCES DE MARCHE RECENTES
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Marché américain du briquet de poche

-6,5% -6,6% -6,9%
-6,0%

-6,6%

-8,4%

A fin Mars 2020 A fin Avril 2020 Mois d'Avril

Marché total Réseaux de Proximité

-1,2%

-5,0%

-16,6%

A fin Mars 2020 A fin Avril 2020 Mois d'Avril

Marché américain du rasoir non-rechargeable

Marché américain de la papeterie

-4,0%

-10,1%

A fin Mars 2020 A fin Avril 2020

Part de 
marché BIC à 

fin Avril

+ 0,1%

Part de 
marché BIC à 

fin Avril

+ 1,4%

Sources: Papeterie - NPD 02 mai 2020 , Briquets et Rasoirs – IRI 26 avril 2020

Part de 
marché BIC à 

fin Avril

+ 0,1%

GONZALVE BICH

Les tendances de nos principaux marchés en Avril confirment celles de fin Mars.

Après une période très courte de sur-stockage par peur d’une pénurie qui n’a pas eu lieu, les
consommateurs ont donné la priorité aux biens de première nécessité.

La fermeture des écoles et le travail à distance ont particulièrement affecté le marché de la
papeterie dans son ensemble, avec cependant des poches de résistance dans le coloriage.

Autre exception, le marché des briquets utilitaires aux Etats-Unis qui poursuit sa forte
progression, avec l’arrivée des beaux jours et le confinement des familles.

Comme vous pouvez le constater, dans ce contexte difficile, nous continuons à gagner des
parts de marché grâce à la mobilisation et à la ténacité de nos équipes commerciales. Je
tiens aujourd’hui à les remercier de leur engagement.
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PROTEGER LA SANTÉ DE NOS
COLLABORATEURS

FAIRE PREUVE DE 
SOLIDARITÉ 

SE TRANSFORMER POUR 
CROÎTRE

SURMONTER L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

GONZALVE BICH

Cela a été dit et répété, la crise que nous traversons est exceptionnelle par la vitesse à
laquelle elle s’est propagée et par son ampleur.

Je reste cependant convaincu que votre Groupe dispose des nombreux avantages pour la
surmonter et en sortir renforcé.
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PROTEGER LA SANTE DE 
NOS COLLABORATEURS

• Application stricte des mesures de 
distanciation sociale

• Gel Hydroalcoolique et masques 
pour tous dans les usines et les 
entrepôts 

• Travail à distance

• Mise en place de protocoles 
sécurisés et progressifs pour le 
retour au travail dans les bureaux
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Parce que notre premier atout dans cette période inédite reste l’engagement de nos
collaborateurs, notre première responsabilité demeure de protéger leur santé et leur
sécurité.

Comme je vous l’ai indiqué, nous avons dès le début de la crise mis en place des mesures
strictes de distanciation et de protection individuelle dans nos usines et nos entrepôts.

Nous avons mis à disposition du gel hydroalcoolique partout, et nous en avons même
fabriqué.

Le travail à distance a été mis en place dès la mi-mars.

Ces efforts ne vont pas se relâcher avec le déconfinement, bien au contraire.

Nous avons ainsi commencé à mettre en place des protocoles de retour au travail progressif
pour ceux d’entre nous qui travaillent à distance, et en particulier ceux qui doivent prendre
les transports en commun.
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FAIRE PREUVE DE 
SOLIDARITÉ

• 2,4 millions de produits d’une valeur de 
1,3 million d’euros) donnés à des 
associations

• Rasoirs aux hôpitaux et Etablissements pour 
personnes dépendantes

• Instruments d’écriture pour les enfants 
défavorisés

• Fabrication de visières de protection à 
destination du personnel hospitalier et des 
écoles

• Financement d’achats d’ordinateurs par la 
FONDATION BIC

• Collaboration à la fabrication d’un 
adaptateur pour filtres antiviraux qui se 
fixe aux masques de plongée EasyBreath
de Décathlon
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Cette crise a été à l’origine d’un immense élan de solidarité, auquel les équipes de BIC ont
participé activement.

Souvent à distance, depuis chez eux, nos collaborateurs se sont mobilisés en faveur des plus
fragiles et des personnels médicaux. Plus de 2,4 millions de produits ont été donnés à travers
le monde: des rasoirs aux hôpitaux, des instruments d’écriture et des ordinateurs à des
enfants défavorisés.

Dans nos usines, les équipes ont produit des visières de sécurité pour le personnel
hospitalier. Dans notre usine de briquets de Redon ces visières ont été adaptées pour les
enfants des écoles primaires et secondaires de la région.

Partout, nos équipes ont fait preuve d’une grande agilité et ont démontré leur capacité à agir
vite et à s’adapter efficacement à des environnements complexes. Je tiens à les remercier et
à leur rendre hommage pour leur ingéniosité et leur passion pour les autres.

Ce qu’elles ont fait ces deux derniers mois sont la preuve de la capacité de notre Groupe à
aller de l’avant et à transformer cette crise en opportunité.
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SE TRANSFORMER POUR CROÎTRE
IMPACT DE L’EPIDEMIE SUR LES HABITUDES DE CONSOMMATION
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COURT TERME
MOYEN / LONG TERME

Nouvelles habitudes 

de travail Nouvelles habitudes 

d’éducation

Nouvelles habitudes 

d’achats

Nouvelles habitudes 

d’hygiène Nouvelles habitudes

de socialisation

GONZALVE BICH

Cette période inédite a eu un impact certain sur nos façons de vivre et de consommer.
Pendant les périodes de confinement, les consommateurs ont du s’habituer à moins de choix,
à plus de ruptures de stocks. Ils se sont rapprochés de leurs commerces de proximité, ont
beaucoup commandé en ligne, y compris des biens de première nécessité ou des produits
frais.

Les parents ont donné des cours à leurs enfants entre deux réunions de travail et des familles
entières se sont mises à cuisiner, dans leurs cuisines ou à l’extérieur.

Il est encore trop tôt pour savoir quels seront les impacts sur les habitudes de consommation
à long terme, mais nous préparons déjà ce futur proche.

Depuis le début de la crise, les équipes de notre Direction de l’Innovation et des études
Consommateurs travaillent à mieux comprendre les changements à venir.

Spécialistes des données, marketeurs, commerciaux ou financiers, ils modélisent des données
macro-économiques, des études sociologiques, des informations spécifiques à nos marchés et
à nos catégories et nos performances passées afin de nous aider à prendre les bonnes
décisions.

Cette nouvelle façon de travailler illustre les premiers bénéfices du plan de transformation
« Invent the Future » initié il y a maintenant 15 mois.

46



SE TRANSFORMER POUR PLUS DE CROISSANCE
CINQ CHANTIERS POUR AMELIORER LA RÉSILIENCE À COURT TERME ET ACCÉLÉRER 
LA CROISSANCE À LONG TERME

47

PROTEGER LE 
CASH FLOW  

FAVORISER 
L’INNOVATION

ADAPTER LES 
OPERATIONS

STIMULER 
LA CROISSANCE

Le consommateur au centre

Partenariats Commerciaux 

Des produits et Solutions 
Durables

Tirer parti de nouvelles 
capacités commerciales

Former nos équipes

Renforcer les activités 
existantes à travers des 

opérations de croissance 
externe ciblées

Contrôler les 
Investissements

Industriels

Réduire les 
inventaires pour 

atteindre les 
standards de 

l'industrie

Bien investir
ce qu’il faut,

où il faut

Reduire la complexité

Améliorer l'efficacité des 
process

Agir vite

GERER LES DEPENSES 
D’EXPLOITATION

GONZALVE BICH

Destiné à rendre l’entreprise plus agile et plus efficace afin de soutenir la croissance à long-
terme, ce plan n’est pas remis en cause par la crise actuelle.

Bien au contraire, celle-ci nous offre l’opportunité de le renforcer à travers cinq chantiers
prioritaires qui nous permettrons d’améliorer notre résilience à court terme et d’accélérer
notre croissance à long terme. Ces cinq chantiers sont les suivants:

• Un, gérer au plus près les dépenses opérationnelles en investissant ce qu’il faut, où il faut
• Deux, protéger notre cash flow en contrôlant les investissements industriels et en

ramenant le niveaux de nos inventaires aux standards de l’industrie,
• Trois, continuer à favoriser l’innovation, un des piliers d’«Invent The Future». Cette

innovation sera centrée sur les consommateurs, et sur des produits durables et
respectueux de l’environnement

• Quatre, adapter les opérations en réduisant la complexité et en améliorant l’efficacité de
notre organisation. Nous devons nous adapter à un environnement qui devrait demeurer
volatile pendant longtemps. Cette crise a prouvé que nous pouvions agir vite, nous devons
capitaliser sur cette nouvelle forme d’agilité.

• Cinq, stimuler la croissance à court, moyen et long terme en investissant dans la formation
de nos équipes, en tirant parti de nouvelles capacités commerciales, et en accélérant dans
le e-commerce. En complément, nous n’hésiterons pas à renforcer nos activités existantes
par des opérations de croissance externes ciblées.
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SE TRANSFORMER POUR PLUS DE CROISSANCE
INITIATIVES 2020

Saisir toutes les opportunités 
offertes par la première rentrée 
scolaire “post-deconfinement”, 
en magasins et en ligne 

Lancement du briquet 
utilitaire EZ-Reach aux 
Etats-Unis

Continuer à capitaliser 
sur le succès des 
nouveaux produits dans 
les rasoirs (Us, BIC Soleil 
Sensitive Advance, Flex 
range)

Renforcement du plan 
de transformation “BIC 
2022 - Invent the 
Future” afin d’atteindre 
50 millions d’euros 
d’économies en année 
pleine à horizon fin 
2022

E-commerce:  objectif de 
20% de croissance en 2020 

Position Nette de 
Trésorerie au 10 Mai 
2020: 127,6 millions 
d’euros

Plan de réduction 
des dépenses 
d’exploitation de 15 
à 20 millions euros 
en 2020 destiné à 
compenser 
partiellement la 
baisse du chiffre 
d’affaires

Augmentation ciblée des 
prix des briquets de 
poche aux Etats-Unis au 
cours de second 
semestre

80 millions 
d’investissements 
industriels en 2020 
comparé à 114 millions 
d’euros en 2019

PROTEGER LE 
CASH FLOW  

FAVORISER 
L’INNOVATION

ADAPTER LES 
OPERATIONS

STIMULER 
LA CROISSANCE

GERER LES 
DEPENSES 
D’EXPLOITATION

Baisse d’environ 15 à 30 
millions d’euros des 
inventaires à fin décembre 
2020 comparé à fin 
décembre 201. La prochaine 
rentrée scolaire sera 
déterminante pour atteindre 
cet objectif.

Lancement du BIC 
Cristal Metal
rechargeable en fin 
d’année 

GONZALVE BICH

Pour le reste de l’année, ces cinq chantiers prioritaires se déclinent de la façon suivante:

• Premièrement, un plan de réduction des dépenses d’exploitation de 15 à 20 millions d’euros
en 2020 qui permettra de compenser partiellement les impacts négatifs de la baisse du
chiffre d’affaires sur la marge opérationnelle

• Deuxièmement, une réduction des investissements industriels, qui devraient atteindre 80
millions d’euros en 2020. L’objectif de baisse du niveau des inventaires de 15 à 30 millions
d’euros environ fin 2020, dont l’atteinte sera déterminée par la prochaine rentrée scolaire,
devrait nous permettre de protéger notre position nette de trésorerie. Celle-ci était de 127,6
millions d’euros au 10 mai, avant paiement du dividende. Comme indiqué par Pierre Vareille,
nous avons suspendu notre programme de rachat d’actions afin de réallouer nos liquidités
vers les opérations et de renforcer nos positions concurrentielles.

• Troisièmement, le lancement de nouveaux produits, dont le nouveau briquet utilitaire de
poche EZ Reach aux Etats-Unis et le BIC Cristal rechargeable avec un corps en métal.

• Quatrièmement, le renforcement de notre plan de transformation, qui nous permettra
d’atteindre 50 millions d’euros d’économies en année pleine fin 2022.

• Enfin, partout dans le monde, nos équipes commerciales sont déterminées à tirer parti de
toutes les opportunités afin de retrouver le chemin de la croissance, notamment pendant la
première rentrée scolaire « post-déconfinement », en magasins et en ligne. Notre chiffre
d’affaires e-commerce devrait croitre d’environ 20% cette année. Nous prévoyons également
une augmentation ciblée du prix des briquets de poche aux Etats-Unis. Enfin, nous venons de
lancer un partenariat avec l’équipe féminine américaine de natation dont l’objectif est de
soutenir nos ventes dans les rasoirs féminins.

Comme je vous l’ai dit, je suis particulièrement fier du courage et de l’engagement de nos
équipes dans ces moments difficiles. Avec nos clients, fournisseurs et partenaires commerciaux,
elles déploient depuis plusieurs semaines des efforts remarquables pour garantir l’accès aux
produits essentiels de la vie quotidienne à des millions de consommateurs dans le monde. Je
suis convaincu qu’avec leur soutien et celui de l’ensemble de nos parties prenantes, dont nos
actionnaires, notre entreprise sortira renforcée de cette crise.

Je laisse maintenant la parole à Jean Pierre Agazzi, pour la lecture du Rapport des Commissaires
aux Comptes
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Rapports des Commissaires aux comptes

Assemblée générale mixte du 20 mai 2020

SOCIETE BIC

JEAN PIERRE AGAZZI

Merci Monsieur le Directeur Général 

Mesdames et Messieurs les actionnaires, Bonjour

Au nom du collège des Commissaires aux Comptes, membres des réseaux Deloitte et 
Grant Thornton, j'ai le plaisir de vous rendre compte de notre mission pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 et de vous donner un résumé des différents rapports émis.
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Rapports des Commissaires aux comptes

Au titre de l’assemblée générale ordinaire

 Sur les comptes

⚫ Comptes consolidés

⚫ Comptes annuels

 Sur les conventions réglementées

 Attestation sur le montant global des actions de parrainage et de mécénat

JEAN PIERRE AGAZZI

Nos rapports au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire concernent principalement 
les comptes et les conventions réglementées.
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Rapports des Commissaires aux comptes

Au titre de l’assemblée générale extraordinaire

 Sur la réduction de capital par annulation d’actions acquises

 Sur l’émission d’actions ordinaires et ou valeurs mobilières

 Sur l’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE  

JEAN PIERRE AGAZZI

Au titre de la partie Extraordinaire de votre Assemblée, nos rapports, au nombre de 
3, concernent : 
une éventuelle réduction de capital par annulation d’actions acquises
une éventuelle émission d’actions ordinaires et ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital
une éventuelle augmentation de capital réservée aux adhérents d’un Plan d’Epargne 
d’Entreprise
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Rapports sur les comptes

 Comptes consolidés

(page 247 du document 
d’enregistrement universel 2019)

 Opinion sur les comptes et fondements de l’opinion

⚫ Opinion sans réserve sur la régularité, la sincérité et l’image 
fidèle des comptes

⚫ Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous 
attirons votre attention sur la note 1-1-2 « Adoption des normes 
IFRS nouvellement publiées et révisées, de leurs interprétations 
et de leurs amendements » de l’annexe des comptes consolidés, 
qui expose les effets de l’application obligatoire au 1er janvier 
2019 de l’interprétation IFRIC 23 « Incertitude relative aux 
traitements fiscaux ».

 Justification des appréciations – Points clés d’audit

⚫ Evaluation du goodwill Cello (comptes consolidés)

⚫ Titres de participation (comptes annuels)

 Vérifications spécifiques

⚫ Pas d’observation sur les informations données dans le rapport de 
gestion et dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise

⚫ Concordance des rémunérations et avantages versés aux 
mandataires sociaux avec les comptes

⚫ Pas d’observation sur les informations relatives aux éléments que 
votre société a considéré susceptibles d’avoir une incidence en 
cas d’offre publique d’achat ou d’échange

⚫ Présence de la déclaration consolidée de performance extra-
financière dans les informations relatives au groupe données dans 
le rapport de gestion

 Comptes annuels

(page 270 du document 
d’enregistrement universel 2019)

JEAN PIERRE AGAZZI

Pour ce qui concerne les comptes, nous avons émis des rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels que 
vous trouverez respectivement en pages 247 et 270 du Document d’enregistrement Universel

Je vous propose de ne pas lire intégralement ces rapports mais plutôt de vous donner brièvement quelques éléments de 
contexte sur l'exercice de notre mission avant de vous présenter nos conclusions : 

1/ Nos travaux sur les comptes ont pour objectif de vous donner une assurance raisonnable sur leur sincérité en vérifiant 
notamment la régularité des principes comptables appliqués (qu’il s’agisse des normes IFRS pour les comptes consolidés et 
des principes comptables français pour les comptes annuels), ainsi que le respect des textes et lois en vigueur.

2/ Pour ce faire, nous avons conduit ou coordonné des travaux dans les principales entités du groupe BIC implantées 
partout dans le monde. Ces travaux ont bien entendu été adaptés aux diverses spécificités et caractéristiques de votre 
groupe. 

3/ Par ailleurs, nous nous sommes appuyés en tant que de besoin sur le dispositif de contrôle interne mis en place au sein 
de votre groupe et qui vous est présenté dans le rapport de gestion.

4/ Enfin, ces travaux ont régulièrement fait l’objet de synthèses détaillées à la Direction, au Comité d’audit et au Conseil 
d’administration de votre Groupe.

En conclusion, nous avons émis une opinion sans réserve sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels. 
Conformément aux dispositions du Code de Commerce,  nous avons porté à votre connaissance les points clés de l’audit à 
savoir :
l’évaluation du Goodwill Cello s’agissant de notre rapport sur les comptes consolidés 
et l’évaluation des titres de participation s’agissant de notre rapport sur les comptes annuels 
Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par les normes d’exercice professionnel et n’avons pas 
d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport de gestion avec les 
comptes et de l’existence des informations requises par les textes de loi dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. 

Nous avons également vérifié la présence de la déclaration consolidée de performance extra-financière dans les 
informations données dans le rapport de gestion.

52



Rapport spécial

 Sur les conventions 
réglementées 

(page 274 du document 

d’enregistrement universel 2019)

1.  Autorisation au cours de l’exercice écoulé et 
depuis la clôture

 Néant

2.  Approbation au cours d’exercices antérieurs

 Poursuite des conventions déjà approuvées (plan de 
retraite additive)

JEAN PIERRE AGAZZI

Par ailleurs, nous avons émis un rapport dit « spécial ».

Ce rapport porte sur les conventions réglementées et figure en page 274 du 
Document d’enregistrement universel. Il décrit les conventions entre des sociétés 
ayant des dirigeants communs avec Société BIC ou les conventions conclues entre 
votre société et l’un de ses administrateurs.

Dans ce cadre, 

Il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours de l’exercice 
écoulé et depuis la clôture 

En outre, la convention déjà approuvée par le passé et relative au plan de retraite 
additif de certains cadres supérieurs et dirigeants qui achèveront leur carrière au 
sein du Groupe s’est poursuivie sur la période.
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Attestation au titre de l’AGO

 Attestation sur le montant global 
des actions de parrainage et de 
mécénat

 Exactitude et conformité aux comptes

JEAN PIERRE AGAZZI

Notre attestation sur les dépenses de mécénat n’appelle aucune observation de 
notre part.

54



Rapports au titre de l’AGE

 Réduction de capital par annulation d’actions 
acquises (16ème résolution)

 Pas d’observation

 Emission d’actions ordinaires et ou valeurs 
mobilières (17ème et 18ème résolutions)

 Pas d’observation

 Augmentation de capital réservée aux adhérents 
d’un PEE (20ème et 21ème résolutions)

 Pas d’observation

JEAN PIERRE AGAZZI

S’agissant des résolutions proposées au titre de la partie extraordinaire de votre 
Assemblée Générale

Nos rapports concernent :
Une autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social (16ème

résolution),
Une délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration d’augmenter le capital 
social par émission d’actions ordinaires nouvelles et/ou de valeurs mobilières avec maintien 
du droit préférentiel de souscription et d’augmenter le nombre de titres à émettre dans le 
cadre des dispositions de l’article L. 225-135-1 du code de commerce (17ème et 18ème

résolutions),
Une délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à 
une ou plusieurs augmentations de capital réservée(s) aux adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise, avec proposition de suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (20ème et 21ème résolutions)

Ces rapports ne comprennent pas d’observation de notre part sur les opérations envisagées, 
les informations données ou les modalités proposées. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention et je passe maintenant  la 
parole au Président du Conseil d’Administration.
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QUESTIONS - RÉPONSES

Pierre Vareille
Président du Conseil d’Aministration

Gonzalve Bich
Directeur Général

PIERRE VAREILLE

Merci Jean-Pierre,

Nous avons reçu un certain nombre de questions en amont de cette Assemblée Générale.
Gonzalve Bich va maintenant y répondre.

GONZALVE BICH

Les questions ont été reçues en anglais et traduites en français

1/ A mi-chemin du plan de transformation "BIC 2022 INVENT THE FUTURE », où en est-on
du plan d’économie de 45 millions d’euros ?

Comme nous l’avions indiqué en février dernier, après une phase de mise en place en 2019,
2020 est la première année du déploiement du plan, avec un focus sur le e-commerce et le
renforcement des positions concurrentielles. Le centre de Service partagé est opérationnel
depuis quelques semaines et le plein effet des gains d’efficacité est attendu pour la fin de
l’année. Nous avons commencé à enregistrer les premiers impacts de la centralisation des
achats au premier trimestre.

2/ Concernant le e-commerce électronique, où en est-on de l’objectif lié à la distribution
Omnicanal et les 10% du chiffre d’affaires en ligne en 2022 ?

Nos ventes en e-commerce ont progressé de 13% en 2019, pour atteindre un peu plus de 5%
du chiffre d’affaires. Pour l’année 2020, comme indiqué dans la présentation, notre objectif est
de faire croître nos ventes en ligne de 20%.
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3/ J’aimerais avoir des précisions sur vos projets en matière d’innovation et de
lancement à grande échelle de nouveaux produits. Qu’est-ce qui est mis en place
pour stimuler la croissance et la rentabilité dans ce domaine ?

L’innovation est un des piliers de notre plan de transformation et nos équipes
travaillent sans relâche au développement de produits qui répondent aux attentes
des consommateurs. En 2020, nous lançons un nouveau briquet de poche multi-
usages, le BIC EZ-Reach.
A la fin de cette année, un nouveau BIC Cristal, notre produit iconique sera
disponible. Il sera rechargeable et avec un corps en métal, ce qui réduira son impact
environnemental.

4/ Quand peut-on espérer un retour à la croissance ? Etes-vous inquiets du recul
de toutes les catégories ?

Dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons il est encore trop tôt pour
faire des prévisions de chiffre d’affaires.
Le recul des ventes dans nos trois activités n’est pas surprenant dans le contexte
actuel. Nous restons confiants quant aux perspectives de croissance à long-terme de
nos trois métiers.

6/ Quel sera l'impact du Covid-19 sur la façon dont la société gère ses activités au
niveau mondial ? Continuerez-vous à adopter une approche globale de la
production, du marketing, de l'organisation et de la chaîne d'approvisionnement
ou une approche plus régionale ? Quelles pourraient être les implications en
termes de coûts si le choix est régional ?

La crise actuelle ne remet pas en cause le déploiement de notre plan de
transformation vers une entreprise plus centralisée mais non moins agile et réactive.

Au cours des dernières semaines, notre organisation a su démontrer son efficacité
en associant l’efficacité d’une gestion centralisée au niveau du Leadership et l’agilité
d’une exécution décentralisée par les managers régionaux et locaux.

Je passe à présent à parole Edouard Maruani pour la synthèse des resolutions et les
résultats des votes qui, je vous le rappelle ont été arrétés hier à 15h
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SYNTHÈSE DES RÉSOLUTIONS 
ET RÉSULTATS DES VOTES

Edouard Maruani

Directeur Juridique

Merci Gonzalve.

En synthèse, nous avons soumis à votre vote avant la tenue à huis clos de la présente 
Assemblée Générale les résolutions suivantes
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À TITRE ORDINAIRE
COMPTES – DIVIDENDE – RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

58

• COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS 2019

• AFFECTATION DU RÉSULTAT ET FIXATION DU DIVIDENDE

• 2,45€ par action

• Mis en paiement à compter du 3 juin 2020

• MONTANT GLOBAL DE LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

• 500 000 € au titre de l’exercice 2020 (inchangé par rapport à 2019) 

Résolution 3

Résolution 4

Résolutions 1 et 2

Pour Contre

Résolution 1 58 009 719 99.98% 12 383 Résolution adoptée

Résolution 2 58 009 759 99.98% 12 343 Résolution adoptée

Résolution 3 58 028 443 99.97% 16 248 Résolution adoptee

Résolution 4 57 996 927 99.97% 19 847 Résolution adoptee

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

Nous avons soumis à votre approbation les comptes sociaux et les comptes consolidés de
l’exercice 2019, connaissance prise des divers rapports émis par votre Société.

RESOLUTION 1 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE 2019

La résolution est adoptée à 99.98%

RESOLUTION 2 - APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2019

La résolution est adoptée à 99.98 %.

RESOLUTION 3

Nous vous avons proposé également le versement d’un dividende de 2 euros 45 par action à
compter du 3 juin 2020.

Pour les résidents français, ce montant de 2 euros 45 est soumis aux prélèvements sociaux de
17,2 % auxquels s’ajoute un prélèvement forfaitaire au taux unique de 12,8%.

La résolution est adoptée à 99.97 %.

RESOLUTION 4

Nous vous avons proposé en outre de bien vouloir fixer le montant global de la rémunération à
allouer au Conseil d’Administration, au titre de l’exercice 2020, à la somme de 500 000 euros
(somme inchangée par rapport à 2019).

La résolution est adoptée à 99.97 %.
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À TITRE ORDINAIRE
RACHAT D’ACTIONS

59

Résolution 5 

• RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN VUE D’OPÉRER SUR LES ACTIONS BIC

• Limite : 10 % du capital social pour un montant maximal de 1,4 Md € 
(Limite de 5% du capital social pour un montant maximal de 700 M € 
dans le cadre d’une opération de fusion, scission ou d’apport)

• Prix maximal d’achat : 300 € par action 

• Possibilité d’utilisation en période d’offre publique

Pour Contre

Résolution 5 49 868 106 85.91% 8 176 888 Résolution adoptée

RESOLUTION 5

Il vous a été, par ailleurs, proposé de renouveler l’autorisation donnée au Conseil d’Administration
d’opérer sur les actions BIC, dans la limite de 10 % du capital social pour un montant maximum de
1.4 milliard d’euros, pour un prix maximal d’achat de 300 euros par action.

Cette autorisation pourra être utilisée en période d’offre publique, conformément à la législation
applicable, et dans la limite de l’intérêt social de la Société.
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À TITRE ORDINAIRE
OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS BIC – RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

60

• RACHAT D’ACTIONS BIC EN 2019 :

• 478 667 actions au cours moyen de 81,83 euros (hors contrat de liquidité) 

• UTILISATION DES ACTIONS BIC EN 2019 :

• 478 667 actions annulées

• 129 200 actions livrées dans le cadre des plans d'actions gratuites

A cet égard, je vous précise que, dans le cadre des autorisations données par votre
Assemblée, votre Société a acheté en 2019 un total 478 667 actions au cours moyen de 81,83
euros (hors contrat de liquidité) et les a annulées.

129 200 actions ont été livrées en 2019 dans le cadre des plans d’attributions gratuites
d’actions.

La résolution est adoptée à 85.91 %.
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À TITRE ORDINAIRE
RENOUVELLEMENT DE MANDATS D’ADMINISTRATRICES – 3 ANS

61

Résolution 7

Résolution 6

• MARIE-PAULINE CHANDON-MOËT

• 53 ans – nationalité française

• Administratrice de SOCIÉTÉ BIC depuis mai 2003

• CANDACE MATTHEWS

• 61 ans - nationalité américaine

• Administratrice indépendante depuis mai 2017

• Membre du Comité d’Audit et du Comité des Nominations,

de la Gouvernance et de la RSE

Pour Contre

Résolution 6 55 018 121 94.79% 3 026 521 Résolution adoptée

Résolution 7 57 950 422 99.84% 94 252 Résolution adoptée

En outre, nous vous avons proposé de renouveler, pour une durée de 3 exercices, les mandats
d’Administrateur de :
Marie-Pauline CHANDON-MOËT
et de Candace MATTHEWS.

RESOLUTION 6 - RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATRICE DE MARIE-PAULINE
CHANDON-MOET

La résolution est adoptée à 94.79 %.

RESOLUTION 7 - RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATRICE CANDACE MATTHEWS

La résolution est adoptée à 99.84 %
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Résolutions 8 et 9

À TITRE ORDINAIRE
RATIFICATION DE LA COOPTATION EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR ET 
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE TIMOTHEE BICH – 3 ANS

62

• RATIFICATION DE LA COOPTATION DE TIMOTHÉE BICH

• 34 ans – nationalité française

• Gérant de portefeuille

• Coopté en qualité d’administrateur par le Conseil d’Administration

du 10 décembre 2019 en remplacement de François BICH,

démissionnaire

• RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE TIMOTHÉE BICH

• pour 3 ans

Pour Contre

Résolution 8 57 152 173 98.46% 892 493 Résolution adoptée

Résolution 9 55 800 269 96.13% 2 244 360 Résolution adoptée

Nous vous avons proposé également de ratifier la cooptation de Timothée BICH en qualité
d’administrateur effectuée par le Conseil d’Administration du 10 décembre 2019, en
remplacement de François BICH, démissionnaire ;

et de renouveler ce mandat d’administrateur, pour une durée de 3 exercices.

RESOLUTION 8 - RATIFICATION DE LA COOPTATION DE TIMOTHEE BICH EN QUALITE
D’ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT D’UN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE

La résolution est adoptée à 98.46 %

RESOLUTION 9 - RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE TIMOTHEE BICH

La résolution est adoptée à 96.13%
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Résolution 10

À TITRE ORDINAIRE
NOMINATION DE JACOB (JAKE) SCHWARTZ EN QUALITÉ DE NOUVEL ADMINISTRATEUR – 3 ANS

63

• JAKE SCHWARTZ

• 41 ans – nationalité américaine

• Indépendant sur la base des critères d’indépendance énoncés dans le Code AFEP-MEDEF
(§8)

• Directeur Général de General Assembly – États-Unis

• Jake Schwartz apportera au Conseil son expertise financière et son expérience en tant que 
dirigeant dans le domaine des nouvelles technologies. 

Pour Contre

Résolution 10 58 034 039 99.98% 10 635 Résolution adoptée

RESOLUTION 10
Nous vous avons proposé de nommer en qualité d’administrateur :
Jacob SCHWARTZ, pour une durée de 3 exercices,

La résolution est adoptée à 99.98 %
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À TITRE ORDINAIRE
APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION ET DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS 
OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2019 AUX MANDATAIRES SOCIAUX

64

Résolution 11

Résolutions 12 à 15

• PIERRE VAREILLE – Président du Conseil d’Administration

• GONZALVE BICH – Directeur Général

• JAMES DIPIETRO – Directeur Général Délégué

• MARIE-AIMÉE BICH-DUFOUR – Directrice Générale Déléguée

jusqu’au 31 mars 2019

Approbation des éléments de rémunération figurant dans le rapport mentionné au I de 
l’article L.225-37-3 du Code de commerce

Pour Contre

Résolution 11 53 667 362 92.46% 4 377 317 Résolution adoptée

Résolution 12 58 021 529 99.96% 23 150 Résolution adoptée

Résolution 13 51 458 541 88.66% 6 584 574 Résolution adoptée

Résolution 14 56 607 560 97.53% 1 435 555 Résolution adoptée

Résolution 15 52 287 442 90.08% 5 757 237 Résolution adoptée

Nous avons soumis à votre approbation les éléments de rémunération des mandataires sociaux figurant 
dans le rapport mentionné au I de l’article L.225-37-3 du Code de commerce

La résolution est adoptée à 92.46 %

Les résolutions 12 à 15 portent sur les éléments de rémunérations, versés ou attribuées au titre de 
l’exercice 2019 à : 
Pierre VAREILLE – Président du Conseil d’Administration
• Gonzalve BICH – Directeur Général Délégué puis Directeur Général
• James DIPIETRO – Directeur Général Délégué, et
• Marie-Aimée BICH-DUFOUR – Directrice Générale Déléguée jusqu’au 31 mars 2019

Ces rémunérations ont été soumises à votre approbation conformément aux dispositions du Code de 
commerce.

Outre la présentation effectuée plus tôt, les informations relatives à ces rémunérations figurent dans le 
rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise au chapitre 4 du Document 
d’enregistrement universel 2019.

RESOLUTION 12 - APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE 
VERSES OU ATTRIBUES AU TITRE DE L’EXERCICE 2019 A PIERRE VAREILLE, PRESIDENT DU CONSEIL 
D‘ADMINISTRATION
La résolution est adoptée à 99.96 %

RESOLUTION 13 - APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE 
VERSES OU ATTRIBUES AU TITRE DE L’EXERCICE 2019 A GONZALVE BICH, DIRECTEUR GENERAL
La résolution est adoptée à 88.66 %

RESOLUTION 14 - APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE 
VERSES OU ATTRIBUES AU TITRE DE L’EXERCICE 2019 A JAMES DIPIETRO, DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
La résolution est adoptée à 97.53 %

RESOLUTION  15 - APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE 
VERSES OU ATTRIBUES AU TITRE DE L’EXERCICE 2019 A MARIE-AIMÉE BICH-DUFOUR, DIRECTRICE 
GENERALE DELEGUEE JUSQU’AU 31 MARS 2019
La résolution est adoptée à 90.08 %
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À TITRE ORDINAIRE
POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

65

Résolution 16

Vote « ex-ante » contraignant sur les principes et critères applicables à :

• la détermination, 

• la répartition et 

• l’attribution 

des éléments fixes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables
en raison de leur mandat.

Pour Contre

Résolution 16 45 855 900 79,00% 12 187 992 Résolution adoptée

RESOLUTION 16

Cette résolution porte sur la politique de rémunération des mandataires sociaux.
Vote « ex-ante » contraignant sur les principes et critères applicables à :
la détermination, 
la répartition et 
l’attribution 
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature attribuables en raison de leur mandat.

La résolution est adoptée à 79.00 %
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À TITRE EXTRAORDINAIRE
RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

66

Résolution 17

• RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR VOIE D'ANNULATION D'ACTIONS

• Limite de 10 % du capital social par période de 24 mois

Pour Contre

Résolution 17 57 854 048 99.68% 187 414 Résolution adoptée

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :

RÉSOLUTION 17

Il vous a été proposé de renouveler l’autorisation financière donnée au Conseil d’Administration, 
afin de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions acquises dans le cadre de l’article 
L. 225-209 du Code de commerce.

La résolution est adoptée à 99.68 %
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À TITRE EXTRAORDINAIRE
AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PAR ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES NOUVELLES ET/OU DE 
VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL, AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE 
SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES

67

Résolution 18

Pour Contre

Résolution 18 44 471 886 76.63% 13 565 625 Résolution adoptée

• Montant maximal pour les émissions d’actions ordinaires : 50 M€

• Montant maximal pour les émissions de Valeurs Mobilières

Composées : 650 M€

• Possibilité d’utilisation en période d’offre publique

RÉSOLUTION 18
Il vous a été proposé de renouveler la délégation de compétence à donner au Conseil
d’Administration d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires nouvelles et/ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription
des actionnaires

Montant maximal pour les émissions d’actions ordinaires : 50 M€

Montant maximal pour les émissions de Valeurs Mobilières Composées : 650 M€

Possibilité d’utilisation en période d’offre publique

La résolution est adoptée à 76.63 %
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À TITRE EXTRAORDINAIRE
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AUGMENTER LE NOMBRE DE 
TITRES À ÉMETTRE, EN CAS D’AUGMENTATION DE CAPITAL DÉCIDÉE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 
APPLICATION DE LA 18E RÉSOLUTION

68

• Augmentation du nombre de titres à émettre dans la limite de 15%

de l’émission initiale

• Possibilité d’utilisation en période d’offre publique

Résolution 19

Pour Contre

Résolution 19 44 519 540 76.71% 13 517 331 Résolution adoptée

RÉSOLUTION 19

Il vous a été proposé d’approuver la délégation de compétence à donner au Conseil
d’Administration d’augmenter le nombre de titres à émettre, en cas d’augmentation de capital
décidée par le Conseil d’Administration en application de la 18ème résolution :

Augmentation du nombre de titres à émettre dans la limite de 15% de l’émission initiale

Possibilité d’utilisation en période d’offre publique

La résolution est adoptée à 76.71 %
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À TITRE EXTRAORDINAIRE
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION AUX FINS DE DÉCIDER 
UNE OU PLUSIEURS AUGMENTATIONS DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RÉSERVES, DE 
BÉNÉFICES OU DE PRIMES OU AUTRES SOMMES DONT LA CAPITALISATION SERAIT ADMISE

69

Résolution 20
• Possibilité d’utilisation en période d’offre publique

Pour Contre

Résolution 20 51 814 041 89.28% 6 223 470 Résolution adoptée

RÉSOLUTION 20

Nous avons soumis à votre approbation la délégation de compétence à donner au Conseil
d’Administration aux fins de décider une ou plusieurs augmentations de capital par incorporation
de réserves, de bénéfices ou de primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, ceci
avec la possibilité d’utilisation en période d’offre publique.

La résolution est adoptée à 89.28 %
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À TITRE EXTRAORDINAIRE
AUGMENTATION(S) DE CAPITAL RÉSERVÉE(S) AUX SALARIÉS

70

Résolutions 21 et 22

• AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE(S) AUX SALARIÉS

• Montant maximal pour les émissions d’actions ordinaires :

3% du nombre d’actions ordinaires de la Société à ce jour

• Prix des actions à émettre : ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de
bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, ni
inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % (si l’indisponibilité des actions prévue
par le plan à créer était supérieure ou égale à 10 ans)

• SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DANS LE CADRE 
D’UNE/DES AUGMENTATION(S) DE CAPITAL RÉSERVÉE(S) AUX SALARIÉS

Pour Contre

Résolution 21 57 570 906 99.19% 470 350 Résolution adoptée

Résolution 22 57 592 484 99.23% 448 755 Résolution adoptée

PAR LES RÉSOLUTIONS 21 ET 22, il vous est proposé d’ approuver la délégation de
compétence à donner au Conseil d’Administration, pendant une durée de 26 mois, aux fins
d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois au profit des salariés de la Société et/ou
des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées pour un montant maximal pour les
émissions d’actions ordinaires de 3% du nombre d’actions ordinaires de la Société à ce jour et
ce, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’augmentations de
capital réservées aux salariés.

RESOLUTION 21 - DELEGATION DE COMPETENCE A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’EFFET DE PROCEDER A UNE OU PLUSIEURS AUGMENTATION(S) DE CAPITAL RESERVEE(S)
AUX SALARIES

La résolution est adoptée à 99.19 %

RESOLUTION 22 - SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DANS LE CADRE
D’AUGMENTATIONS DE CAPITAL RESERVEE(S) AUX SALARIES VISEE(S) A LA 21EME RESOLUTION

La résolution est adoptée à 99.23 %
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À TITRE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 BIS DES STATUTS EN VUE DE SE CONFORMER AUX NOUVELLES 
DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES EN MATIÈRE DE DÉSIGNATION D’ADMINISTRATEURS 
REPRÉSENTANT LES SALARIÉS

71

Résolution 23

• MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 BIS « ADMINISTRATEUR(S) REPRÉSENTANT LES 
SALARIÉS » DES STATUTS 

• Mise en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi PACTE (2019-486 du 22 mai
2019) applicables en matière de désignation d’administrateurs représentant les salariés

Pour Contre

Résolution 23 58 022 987 99.98% 13 798 Résolution adoptée

RÉSOLUTION 23

Nous vous avons proposé également d’approuver la modification de l’article 10 bis des Statuts
en vue de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi PACTE (2019-486 du 22 mai 2019)
applicables en matière de désignation d’administrateurs représentant les salariés.

La résolution est adoptée à 99.98 %
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À TITRE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 DES STATUTS AFIN DE PERMETTRE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE PRENDRE DES DÉCISIONS PAR CONSULTATION ÉCRITE DANS LES 
CONDITIONS FIXÉES PAR LA RÉGLEMENTATION

72

Résolution 24

• MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 « DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION » DES STATUTS 

• Faculté offerte par l’article 15 de la loi de simplification, clarification et actualisation du
droit des sociétés du 19 juillet 2019 de permettre au Conseil d’Administration de
prendre des décisions par consultation écrite dans les conditions fixées par la
réglementation

Pour Contre

Résolution 24 58 022 885 99.98% 13 799 Résolution adoptée

RESOLUTION 24

Cette résolution est relative à la modification de l’article 11 des Statuts visant à permettre au 
Conseil d’Administration de prendre des décisions par consultation écrite dans les conditions 
fixées par la réglementation (article 15 de la loi du 19 juillet 2019). 

La résolution est adoptée à 99.98 %
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À TITRE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION DE L’ARTICLE 13 DES STATUTS RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES 
ADMINISTRATEURS

73

Résolution 25

• MODIFICATION DE L’ARTICLE 13 « RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS » 
DES STATUTS 

• Mise en conformité avec les dispositions de la loi PACTE (2019-486

du 22 mai 2019) en supprimant le terme « jetons de présence »

comme désignation de la rémunération des administrateurs

Pour Contre

Résolution 25 58 022 249 99.97% 18 380 Résolution adoptée

RESOLUTION 25

Nous avons soumis en outre à votre approbation la modification de l’article 13 des Statuts 
intitulé « Rémunération des Administrateurs » pour une mise en conformité avec les 
dispositions de la loi PACTE (2019-486 du 22 mai 2019) en supprimant le terme « jetons de 
présence » comme désignation de la rémunération des administrateurs.

La résolution est adoptée à 99.97 %
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À TITRE EXTRAORDINAIRE
POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS

74

Résolution 26
Pouvoirs à donner au porteur d’un exemplaire ou d’un extrait des présentes pour accomplir 
toutes formalités légales ou réglementaires.

Pour Contre

Résolution 26 58 024 275 99.98% 12 409 Résolution adoptée

RÉSOLUTION 26

Enfin, la 26ème et dernière résolution est usuelle, elle concerne la délivrance des pouvoirs 
nécessaires à l’accomplissement des formalités légales.

La résolution est adoptée à 99.98 %

Je vous remercie de votre attention et rends la parole à Pierre Vareille
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CONCLUSION
Pierre Vareille

Président du Conseil d’Aministration

PIERRE VAREILLE

Merci Edouard

Je souhaite conclure cette Assemblée Générale hors du commun en renouvelant, au nom du
Conseil d’Administration, toute ma confiance à Gonzalve Bich. Je souhaite également
remercier toutes les équipes de BIC pour leur courage. Je suis convaincu que leur ténacité,
associée la mise en œuvre du plan de transformation et aux cinq chantiers prioritaires
annoncés aujourd'hui permettront à notre Groupe de sortir renforcer de la crise actuelle.

Je vous remercie de votre attention et repasse la parole à M. le Président de la séance.

TIMOTHEE BICH

Merci Pierre,

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.13 heures.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES

ACTIONNAIRES

20 mai 2020
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