AVIS DE CONVOCATION
Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire
Lundi 21 janvier 2013 à 16 heures 30
Palais des Arts et des Congrès d'Issy-les-Moulineaux
25 avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux, le 2 janvier 2013

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

J'ai le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale Mixte annuelle des actionnaires
de SODEXO qui se tiendra le lundi 21 janvier 2013 à 16 heures 30 au Palais des Arts et
des Congrès d'Issy-les-Moulineaux.
Je souhaite vivement que vous participiez personnellement à cette réunion au cours de
laquelle nous vous commenterons les résultats et perspectives de notre Groupe. Vous
aurez également la possibilité de poser vos questions et de vous prononcer sur les
résolutions qui seront soumises à votre approbation.
Vous trouverez dans les pages qui suivent toutes les informations utiles pour prendre part
à cette Assemblée.
Par ailleurs, vous pourrez également suivre en direct le déroulement de l’Assemblée
Générale sur notre site Internet www.sodexo.com.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, l'expression de mes
sentiments les meilleurs et les plus dévoués.

Pierre Bellon
Président du Conseil d'Administration

255, quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux – France
Tél. : +33 (0)1 30 85 75 00 – www.sodexo.com
Sodexo S.A. au capital de 628 528 100 euros – 255 quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux – France – 301 940 219 RCS Nanterre

SOMMAIRE
COMMENT PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE

4

ORDRE DU JOUR

6

PRESENTATION DES RESOLUTIONS

7

PROJET DE RESOLUTIONS

11

RAPPORT D’ACTIVITE DE L’EXERCICE 2011/2012

19

RESULTATS FINANCIERS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

34

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

35

L’avis préalable à cette Assemblée Générale, prévu par l’article R. 225-73 du Code de commerce, a été
publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 14 décembre 2012.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à votre disposition
dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et en particulier, les informations visées à l’article
R.225-73-1 du Code de commerce sont publiées sur le site Internet www.sodexo.com (rubrique Finance).
L’accès à www.sodexo.com vous permet également de suivre en direct le déroulement de l’Assemblée
Générale et de consulter les publications annuelles 2011/2012 du Groupe Sodexo : le Document de
Référence (déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 12 novembre 2012 et comprenant
notamment les informations mentionnées à l’article R.225-83 du Code de commerce), le Rapport Annuel et
le Rapport Responsabilité Sociale et Environnementale.

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations :
SODEXO
Direction Juridique Groupe
255, quai de la Bataille de Stalingrad
92866 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9
Tél. : +33 (0)1 57 75 81 12
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Comment participer à l’Assemblée Générale ?
Quelles conditions remplir
pour participer à l’Assemblée ?

Assister personnellement à l’Assemblée ?

Seront admis à participer à l’Assemblée les actionnaires qui
justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des
titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit
régulièrement pour leur compte au troisième jour ouvré
précédant l’Assemblée, soit le mercredi 16 janvier 2013, à
zéro heure, heure de Paris (ci-après « J-3 »), soit dans les
compte-titres nominatifs, soit dans les compte-titres au porteur
tenus par leurs intermédiaires habilités.

L’actionnaire qui souhaite assister personnellement à
l’Assemblée doit demander une carte d’admission. Il suffit pour
cela de cocher la case A en partie supérieure du formulaire,
de dater et de signer au bas du formulaire. L’actionnaire au
porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le 16 janvier
2013 devra demander à son intermédiaire financier de lui
délivrer une attestation de participation afin de justifier de sa
qualité d’actionnaire à J-3 au bureau accueil de l’Assemblée.



Le vote aura lieu à l’aide d’un boîtier de vote électronique.



Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement
comptable à J-3 dans les compte-titres nominatifs est
suffisant pour leur permettre de participer à l’Assemblée.

Pour faciliter le déroulement de la réunion, nous vous
recommandons :

Pour les actionnaires au porteur, ce sont les
intermédiaires habilités qui tiennent les compte-titres au
porteur qui, sur demande des actionnaires au porteur
souhaitant participer à l’Assemblée, justifient directement
de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de la
Société Générale (établissement centralisateur de
l’Assemblée mandaté par Sodexo) par la production d’une
attestation de participation qu’ils annexent au formulaire
unique de vote par correspondance ou par procuration ou
de demande de carte d’admission établie au nom de
l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté
par l’intermédiaire inscrit.

Comment participer à l’Assemblée ?

1.

de vous présenter dès 15 heures 30 à l’adresse de
l’Assemblée, aux bureaux d’émargement pour la
signature de la feuille de présence si vous êtes muni
de la carte d’admission. A défaut, vous devez vous
présenter à l’accueil ;

2.

d’entrer dans la salle avec le boîtier de vote
électronique remis lors de la signature de la feuille de
présence ;

3.

de vous conformer aux indications données en
séance pour utiliser le boîtier de vote.

Donner pouvoir ou voter par correspondance ?

A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée,
l’actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules
suivantes :

Tout actionnaire a quatre possibilités :


Assister personnellement à l’Assemblée ;



Donner pouvoir au Président de l’Assemblée ;



Donner pouvoir à un tiers ;



Voter par correspondance.

Dans tous les cas, l’actionnaire doit impérativement
compléter le formulaire joint et le transmettre à son
intermédiaire habilité au moyen de l’enveloppe T jointe.

Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé
un pouvoir ou demandé une carte d’admission ne peut plus
choisir un autre mode de participation, mais peut néanmoins
céder tout ou partie de ses actions.



Voter par correspondance : cocher la case « je vote par
correspondance » ; pour voter OUI aux résolutions : ne
pas noircir les cases correspondantes / pour voter NON
ou s’abstenir sur certaines résolutions proposées :
noircir individuellement les cases correspondantes ; ne
pas oublier de remplir la case « amendements et
résolutions nouvelles », dater et signer au bas du
formulaire ;



Donner pouvoir au Président de l’Assemblée : cocher
la case « je donne pouvoir au Président de l’Assemblée
Générale », dater et signer au bas du formulaire. Dans ce
cas, il sera émis au nom de l’actionnaire un vote
favorable aux projets de résolutions agréés par le Conseil
d’Administration ;



Donner pouvoir à un tiers : cocher la case « je donne
pouvoir à », identifier la personne dénommée, dater et
signer au bas du formulaire.
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La notification de la désignation et de la révocation
d’un mandataire peut également être effectuée par voie
électronique selon les modalités suivantes :
-

-

pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un
e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue
par leurs soins auprès d'un tiers certificateur
habilité
dans
les
conditions
légales
et
réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique
suivante mandataireAG.group@sodexo.com
en
précisant leurs nom, prénom, adresse et leur
identifiant Société Générale pour les actionnaires
au nominatif pur (information disponible en haut et à
gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant
auprès de leur intermédiaire financier pour les
actionnaires au nominatif administré, ainsi que les
nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
pour les actionnaires au porteur : en envoyant
un e-mail revêtu d'une signature électronique,
obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur
habilité
dans
les
conditions
légales
et
réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique
suivante mandataireAG.group@sodexo.com
en
précisant leurs
nom,
prénom,
adresse
et
références bancaires complètes ainsi que les nom et
prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis
en demandant impérativement à leur intermédiaire

financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer
une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la Société
Générale, Service des Assemblées (BP 81236, 32 rue du
Champ de Tir, 44312 Nantes Cedex 03 – Fax 02 51 85 57 01).
Seules les notifications de désignation ou de révocation
de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées
au plus tard le vendredi 18 janvier 2013 pourront être
prises en compte.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de
révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse
électronique mandataireAG.group@sodexo.com, toute autre
demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra
être prise en compte et / ou traitée.

Les votes par correspondance ou par procuration ne
seront pris en compte que pour les formulaires dûment
remplis et signés (et accompagnés de l’attestation de
participation pour les actions au porteur) parvenus à la
Société Générale - Service des assemblées – BP 81236 –
32 Rue du Champ-de-tir – 44312 Nantes Cedex 03, trois
jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale, soit
le vendredi 18 janvier 2013 au plus tard.

Comment remplir votre formulaire ?
Vous désirez assister
personnellement à l’Assemblée : cochez A.

Quel que soit votre choix,
datez et signez ici.

Vous désirez voter par correspondance :
cochez cette case et suivez les instructions.

Vous désirez donner pouvoir au Président
de l’Assemblée : cochez cette case.

Vous désirez donner pouvoir à une personne
dénommée qui sera présente à l’Assemblée et
votera à votre place : cochez cette case et
inscrivez les coordonnées de cette personne.

SODEXO - Avis de Convocation - Assemblée Générale Mixte du 21 janvier 2013 -

5

Ordre du jour
de l’Assemblée Générale Mixte du 21 janvier 2013

Résolutions à titre ordinaire
1.

Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2011-2012 – Quitus aux administrateurs

2.

Affectation du résultat de l’exercice – Fixation du dividende

3.

Conventions et engagements réglementés

4.

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pierre Bellon

5.

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Robert Baconnier

6.

Renouvellement du mandat d’administrateur de Melle Astrid Bellon

7.

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. François-Xavier Bellon

8.

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Paul Jeanbart

9.

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Alain Marcheteau

10. Nomination en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant de Mme Anik Chaumartin
11. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de l’achat par la Société de ses propres
actions

Résolutions à titre extraordinaire
12. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de procéder à des attributions gratuites
d’actions existantes et/ou à émettre de la Société en faveur des salariés et/ou des mandataires sociaux
du Groupe ou de certains d’entre eux
13. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des bons de
souscription d’actions nouvelles en faveur des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ou de
certains d’entre eux
14. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social,
par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux
adhérents de Plans d’Épargne d’Entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription
au profit de ces derniers
15. Modification de l’article 11-1 alinéa 2 des statuts relatif à la durée du mandat des administrateurs

Résolution à titre ordinaire
16. Pouvoirs
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Présentation des résolutions soumises à
l’Assemblée Générale Mixte du 21 janvier 2013
1. SUR LA PARTIE ORDINAIRE


re

Approbation des comptes annuels et consolidés (1 résolution)

Le Conseil d’Administration soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale, pour l’exercice 2011-2012, les comptes
annuels de la société Sodexo qui font ressortir un bénéfice net de 340 millions d’euros, et les comptes consolidés du
Groupe qui font ressortir un résultat net part du Groupe de 525 millions d’euros.


e

Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende (2 résolution)

Cette résolution a pour objet de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2011-2012 et à la distribution du
dividende. Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale d’approuver la distribution en numéraire d’un
dividende de 1,59 euro par action, en hausse de + 8,9 % par rapport à l’exercice précédent. Le dividende sera mis en
paiement à compter du 4 février 2013, étant précisé que la date de détachement du dividende sur NYSE Euronext Paris
est le 30 janvier 2013 et la date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront
er
de la mise en paiement est le 1 février 2013.


e

Conventions et engagements réglementés (3 résolution)

Cette résolution a pour objet de constater qu’aucune nouvelle convention ou nouvel engagement réglementé au sens
des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce n’a été conclu au cours de l’exercice 2011-2012, comme
cela est mentionné dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes figurant pages 216 et 217 du Document de
référence. Ce rapport présente également les informations relatives aux conventions et engagements approuvés par
l’Assemblée Générale au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie pendant l’exercice 2011-2012.


e

e

Renouvellements et nomination d’administrateurs (4 à 9 résolutions)

Les mandats d’administrateurs de MM. Pierre Bellon, Robert Baconnier, François-Xavier Bellon, Paul Jeanbart et Alain
Marcheteau et de Melle Astrid Bellon viennent à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du 21 janvier 2013.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de renouveler les mandats d’administrateurs de MM. Pierre
Bellon, Robert Baconnier, François-Xavier Bellon et de Melle Astrid Bellon pour une durée de trois ans prenant fin à
l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2015, ainsi que ceux de
MM. Paul Jeanbart et Alain Marcheteau pour une durée d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2013 (sous réserve de l’adoption de la 15e résolution relative à la
modification de l’article 11-1 alinéa 2 des statuts de la Société).
Les notices biographiques de chacune des personnes précitées figurent aux pages 244 et suivantes du Document de
référence.


e

Nomination d’un Commissaire aux Comptes suppléant (10 résolution)

Afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 822-14, alinéa 1 du Code de commerce qui interdit à tout associé
principal d’une société de Commissaires aux Comptes de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes
des entités dont les titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé, M. Louis-Pierre Schneider,
associé principal de PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes titulaire de Sodexo, a été remplacé par
M. Yves Nicolas au cours de l’exercice 2011-2012.
M. Yves Nicolas ayant dès lors démissionné de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant qu’il occupait
depuis sa nomination lors de l’Assemblée Générale du 24 janvier 2011, le Conseil d’Administration propose à
l’Assemblée Générale, conformément aux recommandations du Comité d’Audit, de pourvoir à son remplacement en
nommant Mme Anik Chaumartin en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant pour la durée restant à courir du
mandat de PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2016.
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e

Achat par la Société de ses propres actions (11 résolution)

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de renouveler l’autorisation lui permettant de procéder à
l’acquisition des actions de la Société en application des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de
commerce.
Cette autorisation serait valable pour une durée de dix-huit mois et remplacerait l’autorisation de même nature donnée
par l’Assemblée Générale du 23 janvier 2012.
Elle permettrait de mettre en œuvre un programme de rachat des actions de la Société, dans la limite de 10 % du capital
social à la date de l’Assemblée Générale, avec les caractéristiques suivantes :
•
•
•

prix d’achat maximal par action : 80 euros ;
montant global maximal : 950 millions d’euros ;
pouvant être réalisé à tout moment, hors période d’offre publique, dans les limites autorisées par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur, et par tous moyens.

Les objectifs du programme de rachat d’actions sont détaillés dans la résolution soumise au vote de l’Assemblée
Générale.
Au 31 août 2012, le pourcentage de capital autodétenu par la Société s’élevait à 4,14 % (pour plus d’informations sur
l’utilisation du programme de rachat d’actions au cours de l’exercice 2011-2012, se reporter page 225 du Document de
référence).

2. SUR LA PARTIE EXTRAORDINAIRE
Sur proposition du Comité des Rémunérations, le Conseil d’Administration a décidé d’élargir les moyens dont il dispose
dans le cadre de sa politique de rémunération long terme des salariés du Groupe. C’est pourquoi, il propose à
e
l’Assemblée Générale deux nouvelles résolutions relatives à l’attribution gratuite d’actions (12 résolution) et à l’émission
e
de bons de souscription d’actions nouvelles (13 résolution).
Le Conseil d’Administration a également décidé de procéder à une attribution exceptionnelle en faveur des
responsables de sites et managers qui ne sont pas habituellement éligibles à ce type de plan. Cette décision
vise à reconnaitre leur performance et à renouveler la confiance du Conseil d’Administration dans la capacité
des équipes à relever les challenges dans un environnement difficile. Cette attribution exceptionnelle pourrait
concerner environ 40 000 personnes.
Le Conseil d’Administration pourrait ainsi choisir, le moment venu, d’utiliser les solutions les plus appropriées au regard
notamment de l’environnement juridique et fiscal en vigueur.
Le Conseil d’Administration rappelle par ailleurs que la politique du Groupe concernant les attributions d’options à ses
salariés n’a jamais eu d’impact en termes de dilution du capital puisque seules des options d’achat d’actions existantes
ont toujours été consenties.


Attribution gratuite d’actions existantes et/ou à émettre en faveur des salariés et/ou des mandataires sociaux du
e
Groupe (12 résolution)

En application des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, le Conseil d’Administration demande à
l’Assemblée Générale de l’autoriser à procéder à des attributions gratuites d’actions existantes et/ou à émettre de la
Société, au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont
liés dans les conditions visées à l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, ou certaines catégories d’entre eux.
Les actions consenties aux salariés ne pourraient porter sur un nombre d’actions existantes et/ou nouvelles représentant
un pourcentage supérieur à 2,5 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration, sans pouvoir
excéder au cours d’un même exercice 1,5 % de ce capital social. Les attributions définitives pourraient être soumises à
l’atteinte d’une ou plusieurs conditions de performance que le Conseil d’Administration déterminerait.
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Les actions consenties au Directeur Général mandataire social ne pourraient quant à elles représenter plus de 5 % de
l’ensemble des actions attribuées gratuitement au cours de chaque exercice par le Conseil d’Administration en vertu de
cette autorisation et leurs attributions définitives devraient être en totalité conditionnées à l’atteinte d’une ou plusieurs
conditions de performance que le Conseil d’Administration déterminerait.
Les périodes d’acquisition et de conservation seraient fixées par le Conseil d’Administration sans pouvoir être inférieures
à celles prévues par le Code de commerce au jour de la décision du Conseil d’Administration. Toutefois, le Conseil
d’Administration pourrait, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions
serait au minimum de quatre ans, n’imposer aucune période de conservation pour les actions considérées. Le Conseil
d’Administration aurait la faculté de déterminer des périodes d’acquisition et de conservation différentes selon les
dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence des bénéficiaires.
Le Conseil aurait tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions fixées par la loi, pour procéder aux attributions
gratuites d’actions et notamment déterminer si les actions consenties sont des actions existantes ou des actions
nouvelles à émettre.
Cette autorisation serait valable pour une durée de trente-huit mois.
Il est important de noter que le Conseil d’Administration ne pourrait pas attribuer, au cours d’un même exercice fiscal, à
la fois des options d’achat d’actions et des actions gratuites. Par ailleurs, l’attribution gratuite d’actions par le Conseil
d’Administration annulerait, pour sa durée restant à courir, l’autorisation de consentir des options d’achat d’actions telle
que conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 23 janvier 2012.


Émission de bons de souscription d’actions nouvelles en faveur des salariés et/ou des mandataires sociaux du
e
Groupe (13 résolution)

En application des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-91 du Code de commerce, le Conseil d’Administration
demande à l’Assemblée Générale de l’autoriser à émettre des bons de souscription d’actions nouvelles (BSA), au profit
des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au
sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, ou certaines catégories d’entre eux.
Le nombre total d’actions nouvelles susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation ne pourrait représenter plus
de 0,5 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration.
Le prix de souscription des actions auxquelles donneraient droit les bons serait égal ou supérieur à la moyenne des
premiers cours côtés de l’action de la Société sur NYSE Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le
jour de la décision d’émission des bons.
Le Conseil aurait tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions fixées par la loi, pour procéder aux émissions de
BSA et notamment fixer la liste des bénéficiaires, le nombre de bons à attribuer à chacun d’eux, le nombre d’actions
auxquelles donnera droit chaque bon et, après avis pris auprès d’un expert indépendant, les caractéristiques des bons,
notamment le prix d’émission et le prix d’exercice, les conditions et délais de souscription et d’exercice des bons, leurs
modalités d’ajustement.
Cette délégation serait consentie pour une durée de dix-huit mois.


e

Augmentation du capital social réservée aux adhérents de Plans d’Épargne d’Entreprise (14 résolution)

La loi impose à toute Assemblée Générale qui est amenée à autoriser une augmentation de capital par apport en
e
e
numéraire (comme c’est le cas aux termes des 12 et 13 résolutions), de se prononcer également sur un projet de
résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un Plan d’Épargne
d’Entreprise (article L. 225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce).
Le Conseil d’Administration propose donc à l’Assemblée Générale de renouveler la délégation de compétence lui
permettant d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières au profit des
adhérents à un Plan d’Épargne d’Entreprise.
Le nombre total d’actions nouvelles susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourrait représenter
plus de 1,5 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration ; le prix de souscription des actions par
les bénéficiaires serait fixé par le Conseil d’Administration et ne pourrait pas être inférieur de plus de 20 % 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, étant précisé que le Conseil d’Administration, s’il le juge opportun, pourrait réduire ou supprimer la décote,
notamment pour tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement.
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Cette délégation serait valable pour une durée de vingt-six mois et remplacerait la délégation de même nature donnée
par l’Assemblée Générale du 23 janvier 2012.
Au 31 août 2012, l’actionnariat salarié représentait 1,07 % du capital de la Société.


e

Modification de l’article 11-1 alinéa 2 des statuts relatif à la durée du mandat des administrateurs (15 résolution)

Afin de prévoir l’échelonnement des mandats des administrateurs visant à éviter un renouvellement en bloc
conformément au Code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, le Conseil d’Administration
propose à l’Assemblée Générale de modifier l’article 11-1 alinéa 2 des statuts de la Société, qui prévoit une durée de
mandat de trois ans, pour permettre la nomination ou le renouvellement par l’Assemblée Générale du mandat d’un ou
plusieurs administrateurs pour une durée de un ou deux ans.

3. SUR LA PARTIE ORDINAIRE


e

Pouvoirs pour accomplissement des formalités (16 résolution)

Cette résolution usuelle concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à l’effet d’accomplir toutes formalités
consécutives aux résolutions prises par l’Assemblée Générale.
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Projet de résolutions soumises à
l’Assemblée Générale Mixte du 21 janvier 2013
1. SUR LA PARTIE ORDINAIRE


Première résolution

(Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2011-2012 – Quitus aux administrateurs)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil
d’Administration joint au rapport du Conseil d’Administration, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes
annuels, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés et du rapport des Commissaires aux
Comptes sur le rapport du Président du Conseil d’Administration, approuve d’une part, les comptes annuels de
l’exercice clos le 31 août 2012 tels qu’ils lui ont été présentés desquels il ressort un bénéfice net de 340 millions d’euros
et d’autre part, les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2012 desquels il ressort un résultat net part du
Groupe de 525 millions d’euros.
L’Assemblée Générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces
rapports.
L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux administrateurs pour l’exercice clos le 31 août 2012.


Deuxième résolution

(Affectation du résultat de l’exercice – Fixation du dividende)
Conformément à la proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide :
d’affecter le bénéfice net de l’exercice 2011-2012

340 498 609 EUR

augmenté du report à nouveau figurant à la clôture de l’exercice 2011-2012

800 694 471 EUR

Soit un bénéfice distribuable de

1 141 193 080 EUR

De la manière suivante :
•

dividende (sur la base des 157 132 025 actions composant le capital social)

249 839 920 EUR

•

report à nouveau

891 353 160 EUR

TOTAL

1 141 193 080 EUR

L’Assemblée Générale décide par conséquent qu’un dividende de 1,59 euro sera distribué à chacune des actions de la
Société ayant droit au dividende.
Il sera mis en paiement à compter du 4 février 2013, étant précisé que la date de détachement du dividende sur
Euronext Paris est le 30 janvier 2013 et la date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement,
er
bénéficieront de la mise en paiement est le 1 février 2013.
Dans l’hypothèse où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait certaines de ses propres actions,
le montant du dividende correspondant à ces actions ne sera pas versé et sera affecté au report à nouveau.
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que la totalité du dividende proposé est
éligible à l’abattement bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France prévu à l’article 158-3 2°
du Code général des impôts, sauf option pour le prélèvement libératoire forfaitaire prévu à l’article 117 quater du Code
général des impôts.
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L’Assemblée Générale donne acte au Conseil d’Administration du rappel du montant des dividendes distribués au titre
des trois derniers exercices :
Exercice 2010-2011
(distribution en 2012)

Exercice 2009-2010
(distribution en 2011)

Exercice 2008-2009
(distribution en 2010)

Dividende par action *

1,46 EUR

1,35 EUR

1,27 EUR

Montant total de la distribution

221 091 767 EUR

208 024 389 EUR

197 465 754 EUR

* Dividende intégralement éligible à l’abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France prévu à l’article 158-3 2°
du Code général des impôts (sauf option pour le prélèvement libératoire forfaitaire prévu à l’article 117 quater du Code général des impôts).



Troisième résolution

(Conventions et engagements réglementés)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes prévu à l’article
L. 225-40 du Code de commerce, prend acte qu’aucune nouvelle convention ou nouvel engagement soumis aux
dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce n’a été conclu au cours de l’exercice clos le
31 août 2012.


Quatrième résolution

(Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pierre Bellon)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat
d’administrateur de M. Pierre Bellon vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois
ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 août 2015.


Cinquième résolution

(Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Robert Baconnier)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat
d’administrateur de M. Robert Baconnier vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de
trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 août 2015.


Sixième résolution

(Renouvellement du mandat d’administrateur de Melle Astrid Bellon)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat
d’administrateur de Melle Astrid Bellon vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de
trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 août 2015.


Septième résolution

(Renouvellement du mandat d’administrateur de M. François-Xavier Bellon)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat
d’administrateur de M. François-Xavier Bellon vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une
durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 août 2015.
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Huitième résolution

(Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Paul Jeanbart)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat
d’administrateur de M. Paul Jeanbart vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois
ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 août 2015.
e

L’Assemblée Générale décide cependant, qu’en cas d’adoption de la 15 résolution relative à la modification de
l’article 11-1 alinéa 2 des statuts de la Société son mandat sera fixé à une durée d’un an qui prendra fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2013.


Neuvième résolution

(Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Alain Marcheteau)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat
d’administrateur de M. Alain Marcheteau vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de
trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 août 2015.
e

L’Assemblée Générale décide cependant, qu’en cas d’adoption de la 15 résolution relative à la modification de
l’article 11-1 alinéa 2 des statuts de la Société, son mandat sera fixé à une durée d’un an qui prendra fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2013.


Dixième résolution

(Nomination en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant de Mme Anik Chaumartin)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constatant la démission de M. Yves
Nicolas de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant nomme en remplacement Mme Anik Chaumartin pour
la durée restant à courir du mandat de PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, soit jusqu’à
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2016.


Onzième résolution

(Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration,
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à faire acheter par la Société ses propres actions
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, en vue de :
•
•
•
•
•

•

•
•

la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles
L. 225-177 et suivants du Code de commerce ; ou
l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de
commerce ; ou
l’attribution ou la cession d’actions aux salariés au titre de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise dans
les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou
la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par
remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou
l’annulation par voie de réduction de capital en vertu de la dixième résolution adoptée lors de l’Assemblée Générale
Mixte du 23 janvier 2012, ou le cas échéant, en vertu d’une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite
résolution pendant la durée de validité de la présente autorisation ; ou
assurer la liquidité et animer le marché de l’action Sodexo par l’intermédiaire d’un prestataire de services
d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par
l’Autorité des marchés financiers ; ou
la remise d’actions en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ; ou
honorer de manière générale, des obligations liées à des programmes d’options sur actions ou autres allocations
d’actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société ou d’une société liée.
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Ces opérations pourront être effectuées par tous moyens en Bourse ou de gré à gré, y compris par acquisition ou
cession de blocs.
Ces opérations pourront intervenir à tout moment, hors période d’offre publique, dans les limites autorisées par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’Assemblée Générale fixe le nombre maximal d’actions pouvant être acquises au titre de la présente résolution à 10 %
du nombre total des actions composant le capital de la Société à la date de la présente Assemblée Générale (soit un
nombre maximal de 15 713 202 actions), étant précisé que dans le cadre de l’utilisation de la présente autorisation, le
nombre d’actions auto-détenues devra être pris en considération afin que la Société reste en permanence dans la limite
légale maximale de 10 % d’actions auto-détenues.
L’Assemblée Générale décide que le prix maximal d’achat ne pourra excéder 80 euros par action, sous réserve des
ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la Société.
L’Assemblée Générale décide que le montant total consacré à ces acquisitions ne pourra pas dépasser 950 millions
d’euros.
L’Assemblée Générale prend acte que la présente autorisation est consentie pour une période de dix-huit (18) mois à
compter de la présente Assemblée et prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur de la partie non encore utilisée, la
délégation de même nature consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 23 janvier 2012 dans sa neuvième résolution.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les
conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser si nécessaire
les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tous ordres de
Bourse, conclure tous accords, en vue de la tenue des registres d’achat et de vente d’actions, effectuer toutes
déclarations et remplir toutes formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.

2. SUR LA PARTIE EXTRAORDINAIRE


Douzième résolution

(Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes
et/ou à émettre de la Société en faveur des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre
eux)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux
Comptes :
1. autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de
commerce, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des
attributions gratuites d’actions existantes et/ou à émettre de la Société, au profit des salariés et/ou mandataires
sociaux de la Société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article
L. 225-197-2 du Code de commerce, ou certaines catégories d’entre eux ;
2. fixe à trente-huit (38) mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de la présente autorisation ;
3. décide que le Conseil d’Administration ne pourra faire usage de la présente autorisation si, au cours d’un même
exercice fiscal, il a déjà fait usage de l’autorisation de consentir des options d’achat d’actions accordée par
l’Assemblée Générale Mixte du 23 janvier 2012 dans sa quatorzième résolution. L’Assemblée Générale décide par
ailleurs que, dans la mesure où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation
d’attribution gratuite d’actions, l’autorisation de consentir des options d’achat d’actions accordée par l’Assemblée
Générale Mixte du 23 janvier 2012 dans sa quatorzième résolution sera automatiquement privée d’effet pour la part
non utilisée au jour de la décision du Conseil d’Administration ;
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4. décide que les attributions d’actions effectuées en vertu de cette autorisation ne pourront porter sur un nombre
d’actions existantes et/ou nouvelles représentant un pourcentage supérieur à 2,5 % du capital social au jour de la
décision du Conseil d’Administration, sans pouvoir excéder au cours d’un même exercice 1,5 % de ce capital social,
compte non tenu des ajustements susceptibles d’être opérés pour préserver les droits des bénéficiaires. Ce plafond
est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée, mais
s’imputera sur le plafond global d’un montant nominal maximum total de 100 millions d’euros prévu dans la onzième
résolution adoptée par l’Assemblée Générale Mixte du 23 janvier 2012 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond
global éventuellement prévu par une résolution ultérieure pendant la durée de validité de la présente délégation ; ce
plafond global sera réduit, le cas échéant, du montant nominal des augmentations de capital réalisées,
immédiatement ou à terme, sur la base de décisions prises conformément aux délégations et autorisations données
au titre de la présente résolution et des treizième et quatorzième résolutions de la présente Assemblée ;
5. décide que des actions existantes et/ou nouvelles attribuées en vertu de cette autorisation pourront bénéficier, dans
les conditions prévues par la loi, au Directeur Général mandataire social de la Société étant précisé (i) que ces
actions ne pourront représenter plus de 5 % de l’ensemble des actions attribuées gratuitement au cours de chaque
exercice par le Conseil d’Administration, (ii) que l’attribution définitive de la totalité de ces actions devra être
conditionnée à l’atteinte d’une ou plusieurs conditions de performance que le Conseil d’Administration déterminera et
(iii) que le Conseil d’Administration fixera la quantité d’actions octroyées gratuitement que le Directeur Général
mandataire social sera tenu de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de ses fonctions ;
6. décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition
dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, étant entendu que cette durée ne pourra être inférieure à
celle prévue par le Code du commerce au jour de la décision du Conseil d’Administration, et que les bénéficiaires
devront conserver lesdites actions pendant une durée fixée par le Conseil d’Administration, étant précisé que le délai
de conservation ne pourra être inférieur à celui prévu par le Code du commerce au jour de la décision du Conseil
d’Administration. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration, dans la mesure où la période
d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de quatre ans, à n’imposer aucune
période de conservation pour les actions considérées. A toutes fins utiles, il est rappelé que le Conseil
d’Administration aura la faculté de déterminer des périodes d’acquisition et de conservation différentes selon les
dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence des bénéficiaires ;
7. décide que les attributions définitives d’actions existantes et/ou à émettre aux salariés pourront être soumises à
l’atteinte d’une ou plusieurs conditions de performance que le Conseil d’Administration déterminera ;
8. décide par ailleurs que, dans l’hypothèse de l’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la
deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, ou cas équivalent à
l’étranger, les actions lui seront attribuées définitivement avant le terme de la période d’acquisition restant à courir et
seront librement cessibles à compter de leur livraison ;
9. prend acte qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles, la présente autorisation emportera, au fur et à mesure
de l’attribution définitive desdites actions, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des
bénéficiaires desdites actions à leur droit préférentiel de souscription sur lesdites actions ;
10. délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et
réglementaires, pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les conditions ci-dessus et dans les limites
autorisées par les textes en vigueur et notamment :
•
•
•
•
•
•
•

déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes et, le cas échéant,
modifier son choix avant l’attribution définitive des actions,
déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions et le
nombre d’actions attribuées à chacun d’eux,
fixer les modalités et conditions des émissions qui seraient réalisées en vertu de la présente autorisation et les
dates de jouissance des actions nouvelles,
constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement
cédées, compte tenu des restrictions légales,
constater la réalisation des augmentations de capital et modifier les statuts en conséquence,
prévoir la faculté de suspendre temporairement les droits à attribution en cas d’opérations financières,
et, de manière générale, faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
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11. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente
autorisation, le Conseil d’Administration en rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante conformément
à la loi et à la réglementation.


Treizième résolution

(Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions
nouvelles en faveur des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et
conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-91 du Code de commerce :
1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission de
bons de souscription d’actions nouvelles (BSA), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une
catégorie de personnes ci-après définie ;
2. fixe à dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de la présente délégation de
compétence ;
3. décide que le nombre total d’actions nouvelles susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne
pourra représenter un pourcentage supérieur à 0,5 % du capital social au jour de la décision du Conseil
d’Administration, compte non tenu des ajustements susceptibles d’être opérés pour préserver les droits des
bénéficiaires. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la
présente Assemblée, mais s’imputera sur le plafond global d’un montant nominal maximum total de 100 millions
d’euros prévu dans la onzième résolution adoptée par l’Assemblée Générale Mixte du 23 janvier 2012 ou, le cas
échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution ultérieure pendant la durée de
validité de la présente délégation ;
4. décide que le prix de souscription des actions auxquelles donneront droit les bons sera égal ou supérieur à la
moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur NYSE Euronext Paris lors des vingt séances de
Bourse précédant le jour de la décision d’émission des bons ;
5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA à émettre au profit de la catégorie
de personnes suivantes : les salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés françaises ou
étrangères qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, ou certaines catégories d’entre
eux ;
6. constate que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires, au profit des titulaires de BSA, à leur
droit préférentiel de souscription aux actions de la Société à émettre sur exercice des bons ;
7. décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission de BSA, le Conseil d’Administration
pourra utiliser les facultés suivantes :
•
•

limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions,
répartir librement tout ou partie des BSA, non souscrits au sein de la catégorie de personne ci-dessus définie ;

8. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales
et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, dans les conditions ci-dessus et
dans les limites autorisées par les textes en vigueur et notamment :
•

•

fixer la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes définie ci-dessus, le nombre de bons à
attribuer à chacun d’eux, le nombre d’actions auxquelles donnera droit chaque bon et, après avis pris auprès d’un
expert indépendant, les caractéristiques des bons, notamment le prix d’émission et le prix d’exercice sur le
fondement des méthodes de valorisation usuelles en la matière en prenant en compte les paramètres influençant
la valeur des bons et des actions sous-jacentes (par exemple : le prix d’exercice, la période d’incessibilité, le seuil
de déclenchement, la politique de distribution de dividendes, le cours et la volatilité de l’action de la Société), les
conditions et délais de souscription et d’exercice des bons, leurs modalités d’ajustement, et plus généralement
l’ensemble des conditions et modalités de l’émission,
surseoir à l’émission des bons dans les limites et selon les modalités que le Conseil d’Administration peut
préalablement fixer,
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•
•

•

constater la réalisation de l’augmentation de capital pouvant découler de l’exercice des BSA et procéder à la
modification corrélative des statuts,
à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont
afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital après chaque augmentation,
et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière ;

9. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est
conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration établira un rapport complémentaire à l’Assemblée
Générale Ordinaire suivante conformément à la loi et à la réglementation.


Quatorzième résolution

(Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social, par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de Plans d’Épargne
d’Entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes, conformément d’une part aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et
L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail :
1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital de la Société, par émission d’actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d’un ou plusieurs Plans d’Épargne
d’Entreprise mis en place au sein du Groupe constitué par la Société et les entreprises, françaises ou étrangères,
entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application de l’article
L. 3344-1 du Code du travail ;
2. fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de la présente délégation de
compétence et décide qu’elle prive d’effet à compter de ce jour la délégation de même nature consentie par
l’Assemblée Générale Mixte du 23 janvier 2012 dans sa treizième résolution ;
3. décide que le nombre total d’actions nouvelles susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne
pourra représenter un pourcentage supérieur à 1,5 % du capital social au jour de la décision du Conseil
d’Administration. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la
présente Assemblée, mais s’imputera sur le plafond global d’un montant nominal maximum total de 100 millions
d’euros prévu dans la onzième résolution adoptée par l’Assemblée Générale Mixte du 23 janvier 2012 ou, le cas
échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution ultérieure pendant la durée de
validité de la présente délégation ;
4. décide que le prix d’émission des nouvelles actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital susceptibles
d’être émises en vertu de la présente délégation sera déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3332-18 et
suivants du Code du travail et sera au moins égal à 80 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la
Société sur NYSE Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant la date
d’ouverture de la souscription pour les adhérents à un Plan d’Épargne d’Entreprise, étant précisé que le Conseil
d’Administration, s’il le juge opportun, pourra réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites légales
et réglementaires, afin notamment de tenir compte, inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux
applicables localement ;
5. autorise le Conseil d’Administration à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément
des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote
et/ou d’abondement, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder les limites légales
ou réglementaires applicables aux termes des articles L. 3332-10 et suivants du Code du travail ;
6. décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions et valeurs mobilières donnant accès au capital dont l’émission fait l’objet de la présente
délégation, ainsi qu’aux titres auxquels donneront droit lesdites valeurs mobilières ;
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7. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution, avec faculté
de subdélégation dans les conditions légales, et notamment pour fixer les modalités et conditions des opérations et
arrêter les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, fixer les
dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions,
consentir des délais pour la libération des actions, demander l’admission en Bourse des actions créées partout où il
avisera, constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront
effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux
augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations
de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital ;
8. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration en rendra compte à
l’Assemblée Générale Ordinaire suivante conformément à la loi et à la réglementation.


Quinzième résolution

(Modification de l’article 11-1 alinéa 2 des statuts relatif à la durée du mandat des administrateurs)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de modifier l’article
11-1 alinéa 2 des statuts de la Société afin de favoriser le renouvellement échelonné des mandats des administrateurs
prescrit par le Code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.
En conséquence, l’article 11-1 alinéa 2 actuellement libellé comme suit :
« La durée du mandat des administrateurs est de trois ans maximum ».
Sera remplacé par le texte qui suit :
« La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Par exception, l’Assemblée Générale Ordinaire peut, sur
proposition du Conseil d’Administration, nommer ou renouveler le mandat d’un ou plusieurs administrateurs pour une
durée de un ou deux ans, afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats des administrateurs. »

3. SUR LA PARTIE ORDINAIRE


Seizième résolution

(Pouvoirs)
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal constatant ses
délibérations en vue de l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires.
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Rapport d’activité de l’exercice 2011-2012
(clos le 31 août 2012)

1. Synthèse de l’actualité de l’exercice
Le modèle de développement de Sodexo repose principalement sur la croissance interne, dont la source provient de
l’immense potentiel du marché de la sous-traitance à travers le monde.
Sodexo se différencie grâce à son offre de services intégrés. Elle est aussi la seule entreprise au monde pouvant offrir à
(1)
des clients des Services sur Site, des Services Avantages et Récompenses
et des Services aux Particuliers et à
Domicile, et ce, avec un positionnement unique et original : améliorer la Qualité de Vie.
Au cours de l’exercice 2011-2012, Sodexo a poursuivi sa transformation pour atteindre son objectif : devenir un
intégrateur de Services de Qualité de Vie. Le Groupe a consacré une part importante de ses investissements à la mise
en œuvre de cette stratégie de long terme.
Depuis 2005, Sodexo a renforcé son réseau mondial qui couvre aujourd’hui 80 pays et consolidé son leadership dans
les économies émergentes et à fort potentiel de croissance. Après les acquisitions de l’activité Chèques et Cartes de VR
au Brésil en 2008 et de Radhakrishna Hospitality Services Group (RKHS) en 2009, premier acteur des Services sur Site
en Inde, Sodexo a acquis, en début d’exercice 2011-2012, la société Puras do Brasil, devenant ainsi le leader des
Services sur Site au Brésil. En début d’exercice 2012-2013, Sodexo a également renforcé sa position sur le marché
mexicain, avec l’acquisition de Servi-Bonos, un important acteur du marché des Services Avantages et Récompenses.
Les Services sur Site en Amérique latine, en Asie, en Australie, en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Bases-Vie
(« Reste du Monde ») représentent, en 2011-2012, 20 % du chiffre d’affaires consolidé de Sodexo contre seulement
10 % en 2004-2005. Quant au volume d’émission du Groupe dans l’activité Services Avantages et Récompenses, il
atteint plus de 7 milliards d’euros en Amérique latine, contre seulement 2,1 milliards d’euros en 2004-2005.
Par ailleurs, les services de facilities management représentent désormais 26 % du chiffre d’affaires consolidé, à
comparer aux 18 % de l’exercice 2004‑ 2005. Sodexo propose, en effet, plus de 100 services aux entreprises,
universités, hôpitaux, maisons de retraite, établissements pénitentiaires, particuliers, etc. La croissance interne des
services de facilities management a été trois fois supérieure à celle des services de restauration durant l’exercice 20112012.
Sur l’exercice 2011-2012, les performances financières sont bonnes et pleinement en ligne avec les objectifs fixés en
début d’exercice. Ainsi :
•
•
•
•
•

le chiffre d’affaires consolidé de Sodexo atteint plus de 18 milliards d’euros ;
la croissance interne du chiffre d’affaires est de + 6,5 %, et la croissance totale, après prise en compte des
acquisitions de l’exercice, est de + 13,6 % ;
le résultat opérationnel s’élève à 984 millions d’euros et progresse de plus de 15 % ;
le résultat net part du Groupe, en hausse de + 16,4 %, atteint 525 millions d’euros ;
les flux nets de trésorerie liés à l’activité s’élèvent à plus de 1 milliard d’euros, démontrant l’excellence du modèle
financier de Sodexo, un atout majeur dans la conjoncture actuelle.

En 2005, Sodexo s’était donné pour objectif à dix ans de réaliser une croissance annuelle moyenne de + 7 % du chiffre
d’affaires et une progression annuelle moyenne de + 11 % du résultat opérationnel. Entre l’exercice 2004-2005 et
l’exercice 2011-2012, le Groupe a réalisé une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de + 6,7 % et une
progression annuelle moyenne de son résultat opérationnel de + 10,5 %.
Ces performances sont donc en ligne avec cette ambition.

(1)

Sodexo a choisi de modifier la dénomination de son activité Solutions de Motivation pour l’appeler désormais Services Avantages et Récompenses.
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1.1. Poursuite du développement de Sodexo
Au cours de l’exercice 2011-2012 Sodexo a maintenu son rythme de développement :
•

les équipes de Sodexo ont commercialisé des packages d’hospitalité pour deux événements sportifs : les Jeux
Olympiques de Londres et la Coupe du Monde de Rugby en Nouvelle-Zélande. Durant les Jeux Olympiques et
Paralympiques 2012 de Londres, plus de 4 000 collaborateurs de Sodexo se sont aussi mobilisés pour assurer, sur
de nombreux sites, les services de restauration des athlètes, des personnels, des journalistes et des spectateurs. Le
chiffre d’affaires réalisé pour ces deux événements s’élève à plus de 200 millions d’euros ;

•

Sodexo a accéléré son expansion commerciale dans les marchés à fort potentiel en signant avec de nouveaux
clients tels que Gazprom en Russie, le Stade National de Varsovie en Pologne, Siemens et Clinica Shaio en
Colombie, National University Hospital à Singapour, Jakarta International School en Indonésie, Fortis Health
Management en Inde, Federal Reverse Bank of India (Services Avantages et Récompenses), et en remportant
d’importants contrats miniers comme celui de BHP Billiton Minera Escondida au Chili ;

•

par ailleurs, Sodexo accompagne un nombre croissant de grandes entreprises internationales et joue un rôle
« d’agent du changement » avec son offre de services intégrés. Le Groupe a renouvelé en cours d’exercice son
contrat avec Procter & Gamble sur un périmètre élargi, signé un contrat couvrant une large gamme de services sur
70 sites dans 15 pays avec Unilever et conclu d’autres partenariats avec des groupes tels qu’Eli Lilly, Alcatel Lucent
et Astra Zeneca.

En septembre 2011, Sodexo a finalisé l’acquisition de Puras do Brasil, devenant ainsi le numéro 1 des Services sur Site
au Brésil, un marché en forte croissance. Le Groupe a également réalisé, en début d’exercice, l’acquisition de la société
française Lenôtre. Grâce à cette opération, Sodexo va développer son portefeuille d’activité Prestige en France et à
l’international, ainsi que son savoir-faire dans les métiers de la gastronomie de luxe.
Aux États-Unis, le Groupe a réalisé l’acquisition de la société Roth Bros, une entreprise spécialisée dans les services de
maintenance technique et de gestion énergétique. Sodexo renforce ainsi son expertise multitechnique et dispose
aujourd’hui de centres de compétences en France, à Singapour, en Chine, en Allemagne, au Moyen-Orient et au
Royaume-Uni. Le Groupe progresse également dans le déploiement de processus opérationnels et d’outils standardisés
à travers le monde.
Sodexo continue également à innover et à enrichir ses offres de services. Ainsi, par exemple, le Groupe a lancé
Well Track, une offre unique destinée aux clients de l’industrie pétrolière offshore qui rassemble, en synergie, des
composantes des trois activités du Groupe : les Services sur Site, les Services Avantages et Récompenses et les
Services aux Particuliers et à Domicile, pour améliorer la Qualité de Vie des personnels des plateformes pétrolières et de
leurs familles.
En France, Sodexo a lancé une gamme de cartes cadeau Spirit of Cadeau à thème (sport et maison), utilisables en ligne
ou dans de nombreux points de vente spécialisés. Le Groupe a également lancé des outils de commande en ligne pour
des Services Avantages et Récompenses destinés aux petites entreprises et développé des applications mobiles
concernant son réseau d’affiliés dans un plus grand nombre de pays.
Par ailleurs, Sodexo a poursuivi son expansion internationale dans le domaine des Services aux Particuliers et à
Domicile avec notamment l’ouverture d’une crèche à la BEI (Banque européenne d’investissement) à Luxembourg, un
partenaire de plus de 30 ans. Le Groupe inaugure également une offre de conciergerie en milieu hospitalier en Belgique
sur les sites du Grand Hôpital de Charleroi.

1.2. Faire des Ressources Humaines un avantage concurrentiel
Fort de la conviction que l’engagement des collaborateurs est une source essentielle de satisfaction pour les clients et
les consommateurs, et donc un véritable avantage concurrentiel, le Groupe a conduit au cours de l’exercice plusieurs
actions importantes autour de ses deux objectifs principaux : avoir des Ressources Humaines dont les compétences
répondent aux attentes de ses clients, disponibles en quantité, représentatives de la diversité, et figurer parmi les
employeurs mondiaux les plus appréciés de ses collaborateurs.
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Au cours de l’exercice 2011-2012, une quatrième enquête d’engagement mondiale a été menée auprès de 130 000
collaborateurs dans 60 pays. Le taux d’engagement est en augmentation de 9 points depuis 4 ans. 85 % des personnes
interrogées continuent à considérer Sodexo comme un meilleur employeur que ses concurrents.
Au cours de l’exercice et dans le cadre du transfert des meilleures pratiques et de son offre employeur Your future, so
Sodexo, le Groupe a déployé dans plusieurs pays LifeWorks, une initiative née aux États-Unis qui offre aux
collaborateurs de Sodexo une assistance personnelle et professionnelle pour gérer leurs défis au quotidien (soutien
familial, assistance juridique ou questions de santé, etc.) avec l’aide d’experts disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7.
En décembre 2011, Sodexo est devenu la première entreprise de sa branche d’activité à signer un accord-cadre
international avec l’UITA (Union Internationale des Travailleurs de l’Alimentation). Innovant, ce partenariat servira de
forum pour approfondir le dialogue social avec les salariés de Sodexo à travers le monde.
Enfin, Sodexo mène une politique volontariste pour intégrer la diversité et l’inclusion dans ses programmes, ses
procédures et ses pratiques à tous les niveaux, et faire de la diversité et de l’inclusion un réflexe naturel au quotidien. Le
Groupe a poursuivi de nombreuses initiatives au cours de l’exercice comme, par exemple, le programme de formation
« L’Esprit d’Inclusion » qui a permis de former à la diversité près de 30 000 collaborateurs depuis sa création. Dans le
domaine de la mixité au sein de l’organisation, la proportion de femmes au sein de son « Top 300 » de dirigeants est
passée de 16 % en 2008 à 23 % en 2012.

1.3. Distinctions importantes
En Amérique du Nord, Sodexo s’est vu décerner le Prix Catalyst 2012 qui honore les initiatives visant à promouvoir la
place des femmes au sein de l’organisation. Ce prix est attribué selon des critères tels que l’implication de la Direction,
l’engagement des salariés, l’innovation, la communication et les résultats quantifiables obtenus.
Sodexo figure une nouvelle fois dans la prestigieuse liste des Most Admired Companies du magazine FORTUNE qui
e
évalue la réputation des plus grandes entreprises du monde. Le Groupe est classé 4 dans son secteur d’activité
Diversified Outsourcing Services.
En 2012 et pour la huitième année consécutive, Sodexo est nommé « Global Sustainability Industry leader » du Dow
Jones Sustainability Index (DJSI), dans la catégorie « Restaurants, Hôtels, Bars et Services de loisirs ». Sodexo figure
dans le DJSI World et le DJSI STOXX depuis 2005.
e

Pour la 5 année consécutive, Sodexo a été distingué dans le rapport Sustainability Yearbook 2012 de Sustainable
Asset Management (SAM) pour son engagement en termes de responsabilité économique, sociale et environnementale
et a reçu deux importantes distinctions : SAM 2012 Sector Leader et SAM 2012 Gold Class. Sodexo s’est ainsi vu
décerner la plus haute distinction de son secteur.
Sodexo a aussi réintégré l’indice Aspi Eurozone (Vigeo)qui réunit les 120 entreprises les plus performantes en termes de
développement durable, de droits de l’Homme, de Ressources Humaines, d’engagement social, de comportement
citoyen et de gouvernance d’entreprise. Vigeo a également publié en début d’exercice le classement des 15 entreprises
incluses dans son panel sectoriel. Sodexo arrive en tête, reconnu comme l’entreprise la plus engagée de son secteur sur
des critères portant sur les Ressources Humaines, les droits de l’Homme, l’engagement sociétal et le comportement
citoyen. Ces distinctions confirment l’engagement de Sodexo en matière de responsabilité sociale et environnementale,
un engagement qui s’appuie sur sa feuille de route stratégique, le Better Tomorrow Plan.

SODEXO - Avis de Convocation - Assemblée Générale Mixte du 21 janvier 2013 -

21

2. Les chiffres de l’exercice 2011-2012
2.1. Évolution du compte de résultat consolidé

(en millions d’euros)

Exercice
2011-2012

Exercice
2010-2011

Variation
à taux
de change
courant

Variation
à taux
de change
constant

Chiffre d’affaires

18 236

16 047

+ 13,6 %

+ 10,9 %

Résultat opérationnel

984

853

+ 15,4 %

+ 13,6 %

Produits financiers

65

57

Charges financières

(231)

(204)

Quote-part dans les résultats des entreprises associées

18

15

Résultat avant impôt

836

721

+ 16 %

+ 13,3 %

Impôt sur les résultats

(286)

(250)

Résultat de l’ensemble consolidé

550

471

+ 16,8 %

+ 14,2 %

Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle

25

20

RESULTAT NET PART DU GROUPE

525

451

+ 16,4 %

+ 14 %

Bénéfice net par action (en euros)

3,48

2,95

+ 18 %

+ 15,3 %

Dividende par action (en euros)

1,59 (1)

1,46

+ 8,9 %

(1) Proposé à l’Assemblée Générale du 21 janvier 2013.

Variations de périmètre
Les principales variations récentes du périmètre de consolidation du Groupe résultent des acquisitions réalisées en
début d’exercice, soit :
• Puras do Brasil (Brésil) intégré depuis le 6 septembre 2011 ;
• Lenôtre (France) intégré depuis le 22 septembre 2011 ;
• Roth Bros (États-Unis) intégré depuis le 8 novembre 2011.
Principales devises du Groupe
Sodexo exerçant ses activités dans 80 pays, la proportion des principales devises dans le chiffre d’affaires et dans le
résultat opérationnel consolidé est la suivante :
Chiffre d’affaires

Résultat
opérationnel

Euro

28 %

12 %

Dollar US

36 %

35 %

Livre sterling

8%

11 %

Real brésilien

7%

20 %

Effets de change
L’écart de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de
l’exercice en cours.

Impact des taux de change

Variation par
rapport
à l’euro (en %)

Euro/dollar US

(en millions d’euros)
Chiffre
d’affaires

Résultat
opérationnel

Résultat Net

+ 5,8 %

360

19

8

Euro/real brésilien

- 6,1 %

(81)

(13)

(5)

Euro/livre sterling

+ 4,4 %

62

4

4

SODEXO - Avis de Convocation - Assemblée Générale Mixte du 21 janvier 2013 -

22

2.2. Progression du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires consolidé de Sodexo pour l’exercice 2011-2012 s’élève à 18,2 milliards d’euros, soit une progression
totale de + 13,6 %, dont une croissance interne de + 6,5 %. Ces performances sont en ligne avec les objectifs fixés en
début d’exercice.
La croissance interne de l’activité Services sur Site a été de + 6,3 % tandis que celle de l’activité Services Avantages et
Récompenses a été de + 8,5 %.
La croissance interne du Groupe s’est en effet accélérée par rapport à l’exercice précédent, grâce notamment :
•
•
•

au succès de son offre intégrée de Services de Qualité de Vie, unique sur le marché ;
à sa croissance vigoureuse dans les marchés émergents ;
à la contribution des contrats relatifs à deux événements sportifs prestigieux, les Jeux Olympiques de Londres et la
Coupe du Monde de Rugby en Nouvelle-Zélande.

2.3. Progression du résultat opérationnel
À 984 millions d’euros, le résultat opérationnel progresse de + 15,4 % par rapport à l’exercice précédent et de + 13,6 %
hors effet de change.
Il est important de noter que ce résultat opérationnel bénéficie d’un ajustement comptable favorable de 26 millions
d’euros lié au coût des plans de retraite au Royaume-Uni. En effet, à la suite d’une nouvelle réglementation entrée en
vigueur dans ce pays, le Groupe a opté en octobre 2011 pour l’utilisation de l’indice des prix à la consommation (CPI) en
remplacement de l’indice des prix de détail (RPI) pour le calcul des pensions à verser à certains bénéficiaires de son
plan de retraite.
Hors cet ajustement comptable favorable, le résultat opérationnel du Groupe ressort à 958 millions d’euros en hausse de
+ 12,3 % par rapport à l’exercice précédent, ou de + 10,6 % hors effet de change et la marge opérationnelle consolidée
du Groupe ressort à 5,3 %, un niveau similaire à celui de l’exercice précédent.
Cette progression s’explique par :
•
•
•
•

une contribution au résultat opérationnel plus importante des activités Services sur Site dans les pays émergents,
notamment due à l’acquisition de Puras do Brasil au Brésil ;
une très bonne performance de l’activité Services Avantages et Récompenses grâce à la hausse des volumes et aux
gains de productivité réalisés ;
l’impact favorable au Royaume-Uni des deux grands événements sportifs de l’exercice (Coupe du Monde de Rugby
2011 et Jeux Olympiques 2012) ;
des gains de productivité sur site en Amérique du Nord.

Ces bonnes performances ont permis au Groupe de compenser largement la baisse du résultat opérationnel en Europe
continentale résultant de l’environnement économique actuel.

2.4. Charges financières
Les charges financières passent de 204 millions d’euros en 2010-2011 à 231 millions d’euros pour l’exercice 2011-2012,
compte tenu de la charge supplémentaire consécutive au financement des acquisitions réalisées en début d’exercice,
dont le montant total est d’environ 600 millions d’euros.

2.5. Impôt sur les bénéfices
L’impôt sur les bénéfices s’élève à 286 millions d’euros. Le taux effectif d’impôt s’établit à 34,9 %, à comparer au taux de
35,4 % de l’exercice précédent. Cette baisse du taux d’impôt s’explique par le poids plus élevé dans les résultats des
activités dans des pays à plus faible taux de taxation.
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2.6. Résultat net part du Groupe
Le résultat net part du Groupe s’élève à 525 millions d’euros contre 451 millions d’euros pour l’exercice précédent. Il
augmente de + 16,4 % ou de + 14 % hors effet de change, soit une progression légèrement plus élevée que celle du
résultat opérationnel, principalement en raison de la baisse du taux effectif d’impôt.

2.7. Bénéfice net par action
Le bénéfice net par action s’élève à 3,48 euros soit une augmentation de + 18 % ou de + 15,3 % hors effet de change.
La progression est légèrement supérieure à celle du résultat net en raison d’une augmentation du nombre d’actions
autodétenues. En effet, ces actions sont déduites pour le calcul du bénéfice net par action.

2.8. Dividende
Le Conseil d’Administration de Sodexo proposera à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 21 janvier 2013, la
distribution d’un dividende de 1,59 euro par action, en augmentation de + 8,9 % par rapport à l’exercice précédent. Cette
distribution représente un pay-out ratio d’environ 50 % du résultat net part du Groupe.

2.9. Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel par activité

Exercice
2011-2012

Exercice
2010-2011

Variation
à taux
de change
courant

Amérique du Nord

6 730

6 005

+ 12,1 %

+ 6,0 %

Europe continentale

5 646

5 473

+ 3,2 %

+ 3,2 %

Royaume-Uni et Irlande

1 543

1 245

+ 24 %

+ 19 %

Reste du monde

3 577

2 624

+ 36,3 %

+ 35 %

Total Services sur Site

17 496

15 347

+ 14 %

+ 11 %

Services Avantages et Récompenses

756

717

+ 5,4 %

+ 8,5 %

Élimination du chiffre d’affaires interne

(16)

(17)

TOTAL

18 236

16 047

+ 13,6 %

+ 10,9 %

Exercice
2011-2012

Exercice
2010-2011

Variation
à taux
de change
courant

Variation
à taux
de change
constant

Amérique du Nord

346

304

+ 13,8 %

+ 7,6 %

Europe continentale

215

247

- 13 %

- 12,6 %

Royaume-Uni et Irlande (1)

80

59

+ 34,8 %

+ 28,2 %

Reste du monde

126

84

+ 50 %

+ 46,4 %

767

694

+ 10,5 %

+ 6,9 %

Services Avantages et Récompenses

290

262

+ 10,7 %

+ 14,9 %

Frais de Direction Générale

(83)

(86)

Éliminations

(16)

(17)

958

853

+ 12,3 %

+ 10,6 %

Chiffre d’affaires par activité
(en millions d’euros)

Variation
à taux
de change
constant

Services sur Site

Résultat opérationnel par activité
(en millions d’euros)
Services sur Site

Total Services sur Site

TOTAL GROUPE

(1)

(1)
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(1)

L’activité Services sur Site représente 96 % du chiffre d’affaires consolidé et 73 % du résultat opérationnel consolidé
avant frais de Direction Générale. L’activité Services Avantages et Récompenses représente 4 % du chiffre d’affaires
consolidé et 27 % du résultat opérationnel consolidé avant frais de Direction Générale.
Services sur Site
Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

Exercice
2011-2012

Exercice
2010-2011

Croissance
interne

Amérique du Nord

6 730

6 005

+ 4,9 %

Europe continentale

5 646

5 473

+ 1,6 %

Royaume-Uni et Irlande

1 543

1 245

+ 16 %

Reste du Monde

3 577

2 624

+ 15 %

TOTAL

17 496

15 347

+ 6,3 %

Croissance
externe

Écart de
change

Croissance
totale

+ 4,7 %

+3%

+ 14 %

Le chiffre d’affaires de l’activité Services sur Site s’élève à 17,5 milliards d’euros, en progression de + 14 %, avec une
croissance interne de + 6,3 %.
Par segment de clientèle, la croissance interne du chiffre d’affaires a été la suivante :
•

•
•

+ 9,3 % en Entreprises et Administrations en nette accélération par rapport aux + 6,7 % réalisés en 2010-2011.
Elle reflète le solide développement de Sodexo dans les pays émergents (+ 15 %) et dans les Bases-Vie (+ 22 %),
ainsi que l’impact significatif des contrats liés aux deux grands événements sportifs de l’exercice (Coupe du Monde
de Rugby et Jeux Olympiques de Londres). Par ailleurs, la croissance interne de Sodexo a été de + 6,4 % en Justice
et de + 8 % en Défense ;
+ 2,7 % en Santé et Seniors résultant d’un développement commercial (gains de nouveaux contrats) modeste ;
+ 4,2 % en Éducation provenant d’une progression satisfaisante en Amérique du Nord.

Les principaux indicateurs de croissance du Groupe se sont établis à :
•
•
•

94,1 % pour le taux de fidélisation des clients, en progression de + 0,1 % par rapport à l’exercice précédent ;
3,4 % pour la croissance sur sites existants contre 4,3 % pour l’exercice précédent. Cette variation tient compte
d’une baisse des volumes, notamment en Entreprises et en Europe sur la deuxième partie de l’exercice ;
7,6 % pour le taux de développement (gain de nouveaux contrats), en légère progression par rapport à l’exercice
précédent grâce aux nombreux succès commerciaux enregistrés par le Groupe.

Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel des Services sur Site s’élève à 767 millions d’euros hors ajustement comptable favorable lié aux
retraites au Royaume-Uni. Il augmente de + 10,5 % (ou + 6,9 % hors effet de change), soit une marge opérationnelle de
4,4 % à comparer à 4,5 % pour l’exercice précédent.

(1) Pour l’exercice 2011-2012, le résultat opérationnel du Royaume-Uni bénéficie d’un ajustement comptable favorable de 26 millions d’euros lié au coût
des plans de retraite. En effet, à la suite d’une nouvelle réglementation entrée en vigueur dans ce pays, le Groupe a opté en octobre 2011 pour
l’utilisation de l’indice des prix à la consommation (CPI) en remplacement de l’indice des prix au détail (RPI) pour le calcul des pensions à verser à
certains bénéficiaires de son plan de retraite.
Toutes les données présentées dans ce tableau ne tiennent pas compte de l’ajustement comptable favorable.
En données publiées, le résultat opérationnel du Groupe est de 984 millions d’euros, en augmentation de + 15,4 % à taux de change courant et de
+ 13,6 % hors effet de change.
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Analyse par zone géographique
Amérique du Nord
Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

Exercice
2011-2012

Exercice
2010-2011

Croissance
interne

Entreprises et Administrations

1 537

1 312

+ 6,4 %

Santé et Seniors

2 559

2 356

+ 2,7 %

Éducation

2 634

2 337

+ 6,3 %

TOTAL

6 730

6 005

+ 4,9 %

Croissance
externe

Écart de
change

Croissance
totale

+ 1,1 %

+ 6,1 %

+ 12,1 %

e

Le chiffre d’affaires atteint 6,7 milliards d’euros. Il inclut une 53 semaine d’activité pour cet exercice. En effet, Sodexo
opère selon une base calendaire de 52/53 semaines conforme aux usages de la profession en Amérique du Nord.
e
L’impact de cette 53 semaine est estimé à 120 millions d’euros pour l’exercice, soit environ + 1,9 % de croissance
interne du chiffre d’affaires, laquelle atteint + 4,9 % au total.
L’acquisition de Roth Bros aux États-Unis, spécialiste en maintenance technique et en gestion énergétique, contribue à
la croissance totale pour +1,1 %. L’intégration de cette société et la mise en œuvre des synergies commerciales se
déroulent conformément aux attentes.
À + 6,4 %, la croissance interne du segment Entreprises et Administrations s’accélère malgré l’absence de reprise du
marché de l’emploi dans les grandes entreprises ; par ailleurs, les niveaux de fréquentation pour les services de
restauration sur les sites restent inchangés. La progression du chiffre d’affaires est essentiellement due au succès des
offres de services intégrés pour des clients tels que Campbell’s, General Dynamics, Circuit of the Americas (Texas),
Federal Aviation Administration (Washington DC), General Electric Company et MIT Lincoln Library (Massachusetts).
Au Canada, Sodexo a remporté de beaux succès commerciaux en Bases-Vie avec des clients tels que Suncor et
Thomson Iron Mines/Bloom Lake.
La croissance interne de + 2,7 % en Santé et Seniors tient compte d’un taux de fidélisation des clients moindre,
essentiellement dû à la perte de Ascension Health System, et d’un développement commercial resté modeste. En effet,
la taille et la complexité de certains contrats dans ce segment rallongent la durée des appels d’offres avec les clients.
Parmi les clients qui ont choisi Sodexo récemment, on citera les résidences pour seniors Wesley Willows (Illinois), Holy
Cross Hospital, Chilton Hospital (New Jersey) et Huntington Medical Hospital (Indiana).
En Éducation, la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à + 6,3 %. Cette progression reflète l’impact positif des
contrats de facilites management remportés lors de l’exercice précédent (notamment Detroit et Lewisville), ainsi qu’un
accroissement de la fréquentation des cafétérias dans les universités.
Parmi les nouveaux contrats remportés au cours de l’exercice 2011-2012 citons, en particulier, Vermont State College
(Vermont), Mount Ida College (Massachusetts), University of Wisconsin-La Crosse (Wisconsin) et California State
University-San Marcos (Californie).
Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel s’élève à 346 millions d’euros, en hausse de + 7,6 % (hors effet de change) par rapport à
l’exercice précédent.
Les gains de productivité réalisés sur les sites et la bonne maîtrise des coûts de couverture santé et de prévoyance ont
permis de compenser quelques pressions dues à une forte inflation sur les denrées alimentaires et les investissements
décidés pour renforcer l’expertise et les compétences techniques.
La marge opérationnelle ressort à 5,1 %, un niveau similaire à celui de l’exercice précédent.
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Europe continentale
Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

Exercice
2011-2012

Exercice
2010-2011

Croissance
interne

Entreprises et Administrations

3 346

3 183

+ 2,2 %

Santé et Seniors

1 396

1 382

+ 1,4 %

Éducation

904

908

+ 0,1 %

TOTAL

5 646

5 473

+ 1,6 %

Croissance
externe

Écart de
change

Croissance
totale

+ 1,6 %

0%

+ 3,2 %

En Europe continentale, le chiffre d’affaires atteint 5,6 milliards d’euros avec une croissance interne modeste de + 1,6 %.
La société française Lenôtre acquise fin septembre 2011, contribue pour 1,6 % à la croissance totale du chiffre
d’affaires. L’intégration des savoir-faire prestigieux apportés par les équipes de Lenôtre aux offres de restauration de
Sodexo se déroule bien, même si la conjoncture économique pèse actuellement sur ses activités traiteur dont la
croissance est plus faible qu’en 2010-2011.
La croissance interne du chiffre d’affaires de + 2,2 % en Entreprises et Administrations se compare aux + 4,4 %
réalisés lors de l’exercice précédent.
Cette performance traduit des situations contrastées :
•

•

d’une part, un bon dynamisme commercial grâce à la pertinence du positionnement stratégique du Groupe et aux
offres de services intégrés qui ont permis de remporter des succès avec des grands groupes internationaux tels
qu’Unilever, Elli Lilly, Alcatel-Lucent et AstraZeneca dans plusieurs pays, et des contrats tels que Deutsche Telekom
en Allemagne ou Gazprom en Russie ;
d’autre part, un ralentissement de l’activité sur les sites plus prononcé sur les derniers mois de l’exercice. La
recherche d’économies supplémentaires par les clients, la réduction de leurs effectifs ainsi que la baisse des
dépenses des consommateurs ont pesé de manière de plus en plus marquée sur la progression du chiffre d’affaires
dans plusieurs pays, notamment en France et aux Pays-Bas.

En Santé et Seniors, la croissance interne du chiffre d’affaires ressort à + 1,4 % du fait d’un développement commercial
modeste et d’une sélectivité commerciale renforcée en Europe du Sud.
Parmi les succès commerciaux de l’exercice figurent Ziekenhuis Gelderse Vallei aux Pays-Bas, SARquavitae en
Espagne, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (CHU Louis Mourier et Hôpital Antoine Béclère) et Institut National
Marcel Rivière en France.
Le chiffre d’affaires en Éducation reste à un niveau équivalent à celui de l’exercice précédent compte tenu du retour à
l’autogestion des écoles de la ville de Nice.
Au cours de l’exercice, le Groupe a signé de nouveaux contrats notamment avec l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas,
Universidad Politècnica de Catalunya en Espagne et plusieurs écoles publiques en France, telles que celles de SaintCloud, Garges-lès-Gonesse et Livry-Gargan en Région parisienne.
Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel s’élève à 215 millions d’euros en baisse de - 12,6 % (hors effet de change) par rapport à celui de
l’exercice 2010-2011. La marge opérationnelle passe ainsi de 4,5 % en 2010-2011 à 3,8 % en 2011-2012. Cette
évolution s’explique essentiellement par les pressions de clients à la recherche d’économies dans une conjoncture
incertaine.
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Royaume-Uni et Irlande
Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

Exercice
2011-2012

Exercice
2010-2011

Croissance
interne

Entreprises et Administrations

1 155

895

+ 21,3 %

Santé et Seniors

254

228

+ 3,5 %

Éducation

134

122

+ 0,4 %

TOTAL

1 543

1 245

+ 16 %

Croissance
externe

Écart de
change

Croissance
totale

+ 3,0 %

+ 5,0 %

+ 24 %

Le chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros inclut 207 millions d’euros liés aux deux grands événements sportifs qui se
sont déroulés sur l’exercice et dont Sodexo a été un important prestataire en partenariat avec Mike Burton Group (la
Coupe du Monde de Rugby en octobre 2011 et les Jeux Olympiques de Londres en 2012).
Ces deux événements expliquent l’essentiel de la forte croissance de + 21,3 % en Entreprises et Administrations.
Hors ces événements, la croissance interne aurait été de + 0,9 %. La montée en puissance des offres de facilities
management pour les grandes entreprises ainsi qu’une extension du périmètre des services offerts à la Justice ont
permis de compenser largement la baisse des volumes en restauration.
En Santé et Seniors, pour la première fois depuis deux ans, Sodexo renoue avec la croissance interne qui s’établit à
+ 3,5 %, notamment grâce à l’extension de la gamme de services à l’hôpital universitaire de North Staffordshire.
Au Royaume-Uni et en Irlande, Sodexo réalise moins de 10 % de son chiffre d’affaires en Éducation. La croissance
interne du chiffre d’affaires reflète la poursuite d’une sélectivité commerciale importante. Les principaux contrats
récemment signés incluent notamment Brunel University et Oasis Community Learning.
La croissance externe correspond à l’acquisition en décembre 2011 des activités de facilities management de la société
britannique WS Atkins.
Résultat opérationnel
(1)

Le résultat opérationnel
s’élève à 80 millions d’euros, en progression de + 28,2 % (hors effet de change). Cette
bonne progression tient compte de l’impact positif lié aux volumes des grands contrats relatifs aux événements sportifs
de l’exercice et des gains de productivité sur site réalisés dans l’ensemble des segments.
La marge opérationnelle

(1)

est de 5,2 %, à comparer à celle de 4,7 % réalisée lors l’exercice précédent.

Reste du Monde (Amérique latine, Moyen-Orient, Asie, Afrique, Australie et Bases-Vie)
Chiffre d’affaires

(en millions d’euros)

Exercice
2011-2012

Exercice
2010-2011

Croissance
interne

Entreprises et Administrations

3 302

2 370

+ 15,9 %

Santé et Seniors

162

141

+ 13,5 %

Éducation

113

113

- 2,1 %

TOTAL

3 577

2 624

+ 15,0 %

Croissance
externe

Écart de
change

Croissance
totale

+ 20 %

+ 1,3 %

+ 36,3 %

Avec un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros, Sodexo réalise 20 % de son chiffre d’affaires Services sur Site dans le
« Reste du Monde » (Amérique latine, Moyen-Orient, Asie, Afrique, Australie et Bases-Vie) contre moins de 10 % en
2004-2005.
L’impact de l’acquisition de la société Puras do Brasil, intégrée en septembre 2011, sur l’évolution du chiffre d’affaires
est de l’ordre de + 20 %. Cette acquisition a permis à Sodexo de doubler de taille pour atteindre environ 1 milliard
d’euros de chiffre d’affaires et devenir le numéro un des Services sur Site au Brésil, un marché à fort potentiel. Des
efforts importants ont été déployés au cours de l’exercice pour accompagner l’intégration des équipes de cette société.

(1)

Hors ajustement comptable favorable de 26 millions d’euros lié au coût des plans de retraite au Royaume-Uni.
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La croissance interne du chiffre d’affaires dans le Reste du Monde s’est maintenue au taux élevé de + 15 %, un niveau
similaire à celui de l’exercice précédent, malgré quelques signes au deuxième semestre de l’exercice de réduction
d’activité chez des clients industriels, notamment au Brésil.
En Entreprises et Administrations, la croissance interne de + 15,9 % est essentiellement portée par le fort
développement commercial réalisé au cours de l’exercice précédent, l’amélioration de la fidélisation des clients dans
certains pays et le dynamisme soutenu du secteur minier en Amérique latine, en Australie et en Afrique.
Au cours de l’exercice :
•

•

•

Sodexo a remporté d’importants succès commerciaux en Amérique latine avec des groupes prestigieux tels que BHP
Billiton Minera Escondida au Chili, Schlumberger en Colombie, ainsi que Dixie Tioga-Bemis et Vale Fertilizantes au
Brésil ;
en Chine et en Inde, où Sodexo occupe des positions de leader incontestable, le Groupe étend son portefeuille de
clients avec des groupes tels qu’Alstom Hydro en Chine, Cipla Vikhroli, Lakshmi Machine Works et Igate Global
Solutions Ltd en Inde ;
en Bases Vie, des sociétés telles que Rio Tinto en Guinée Conakry et Hail Creek en Australie ont choisi Sodexo.

L’expertise mondiale de Sodexo en Santé et Seniors continue à porter ses fruits comme l’illustre la bonne croissance
interne de + 13,5 %. Parmi les nouvelles signatures de l’exercice, on peut citer Fortis Health Management en Inde,
National University Hospital à Singapour et Clinica Shaio en Colombie.
Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel s’élève à 126 millions d’euros, en très forte progression par rapport à l’exercice précédent.
Cette hausse de + 46 % (hors effet de change) est essentiellement due à la contribution de Puras do Brasil. Depuis
2004-2005, le résultat opérationnel réalisé par Sodexo dans le Reste du Monde a été multiplié par près de 4.
La marge opérationnelle ressort à 3,5 % en 2011-2012 contre 3,2 % pour l’exercice précédent.
Services Avantages et Récompenses
Volume d’émission
(en millions d’euros)

Exercice
2011-2012

Exercice
2010-2011

Croissance
interne

Amérique latine

7 016

6 226

+ 17,4 %

Europe et Asie

7 730

7 515

+ 4,0 %

TOTAL

14 746

13 741

+ 10,1 %

Croissance
externe

Écart de
change

Croissance
totale

0%

- 2,8 %

+ 7,3 %

En Amérique latine, la croissance interne élevée du volume d’émission de + 17,4 % s’explique essentiellement par
l’augmentation continue du nombre de bénéficiaires et de la valeur faciale des titres émis dans des marchés encore
faiblement pénétrés et à fort potentiel, tel que le Brésil.
En Europe et Asie, la croissance interne du volume d’émission est portée par la hausse des volumes en Belgique
(ONEM et Eco Pass), en France et en Turquie, qui ont plus que compensé l’impact de la baisse des volumes liée au
er
changement réglementaire en Hongrie (introduction depuis le 1 janvier 2012 d’une réglementation accordant un
avantage fiscal plus élevé aux bénéficiaires de titres de services émis par une société hongroise).
Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

Exercice
2011-2012

Exercice
2010-2011

Croissance
interne

Amérique latine

418

377

+ 15,2 %

Europe et Asie

338

340

+ 0,9 %

TOTAL

756

717

+ 8,5 %

Croissance
externe

Écart de
change

Croissance
totale

0%

- 3,1 %

+ 5,4 %
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La croissance interne du chiffre d’affaires atteint + 8,5 %, en amélioration par rapport aux + 6,9 % réalisés en 20102011.
En Amérique latine, la performance est restée vigoureuse avec une croissance interne du chiffre d’affaires de + 15,2 %
et ce, malgré la baisse progressive des taux d’intérêt au Brésil au cours de l’exercice et quelques pressions sur les
commissions.
De nouveaux clients ont fait confiance à Sodexo durant l’exercice parmi lesquels BASF et la Préfecture de la Ville de Rio
de Janeiro au Brésil, TIMSA au Mexique et G2 Seismic, Kenvitur en Colombie.
En Europe et Asie, la progression de + 0,9 % du chiffre d’affaires tient compte d’une part, de l’augmentation des
volumes en Belgique avec l’Eco Pass et d’autre part, de l’impact négatif du changement réglementaire en Hongrie.
L’écart entre la croissance du volume d’émission et celle du chiffre d’affaires en Europe s’explique par la progression du
volume d’émission du contrat belge ONEM (équivalent du CESU français) qui ne se traduit pas en chiffre d’affaires dans
les mêmes proportions, compte tenu de la taille et du modèle de ce contrat.
Les succès commerciaux récents comprennent notamment Belgacom en Belgique et PSA Peugeot Citroën en
Slovaquie.
Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel s’élève à 290 millions d’euros, en progression de presque + 15 % hors effet de change par
rapport à celui de l’exercice 2010-2011. Cette très bonne performance reflète l’effet de levier opérationnel de la
croissance des volumes et une stricte maîtrise des coûts opérationnels.
La marge opérationnelle de l’activité s’établit ainsi à 38,4 % contre 36,5 % pour l’exercice précédent.

3. Situation financière du Groupe
3.1. Variation des flux de trésorerie
Le tableau suivant présente les éléments des flux de trésorerie :
Exercice clos au
(en millions d’euros)

31 août 2012

31 août 2011

Flux nets de trésorerie liés à l’activité

1 018

847

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement

(882)

(232)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement

(179)

(572)

Flux nets de trésorerie

(43)

42

Les flux nets de trésorerie liés à l’activité s’élèvent à plus de 1 milliard d’euros à comparer aux 847 millions d’euros
générés sur l’exercice 2010-2011. Cette forte amélioration provient principalement de la progression du résultat
opérationnel.
Le besoin en fonds de roulement a varié de façon favorable à hauteur de 56 millions d’euros mais les flux financiers liés
à la Coupe du Monde de Rugby et aux Jeux Olympiques (avances clients en 2010-2011 et paiement des fournisseurs en
2011-2012) limitent la comparabilité d’un exercice à l’autre. De plus, les changements réglementaires en Hongrie dans le
domaine des Services Avantages et Récompenses ont eu un effet défavorable sur le besoin en fonds de roulement à
hauteur d’environ 30 millions d’euros.
Avec ces flux nets de trésorerie liés à l’activité, le Groupe a procédé à :
•
•

des investissements opérationnels nets et des investissements clients de 319 millions d’euros, soit 1,7 % du chiffre
d’affaires ;
des opérations de croissance externe pour un total de 586 millions d’euros concernant principalement les sociétés
Puras do Brasil au Brésil, Lenôtre en France et Roth Bros aux États-Unis.
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Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement comprennent :
•
•
•

le paiement des dividendes pour 247 millions d’euros, dont 221 millions d’euros distribués par Sodexo SA ;
des rachats nets d’actions propres à hauteur de 25 millions d’euros pour couvrir les plans d’options d’achat d’action
en cours ;
et une augmentation nette de la dette financière pour un montant de 107 millions d’euros.

3.2. Bilan consolidé du Groupe

(en millions d’euros)

31 août 2012 31 août 2011

Actif non courant

6 888

5 862

Capitaux propres

3 034

2 535

Actif courant hors trésorerie

3 842

3 477

Participations ne donnant
pas le contrôle

35

30

Actifs financiers Services Avantages
et Récompenses
609

622

Passif non courant

3 421

2 946

Trésorerie

1 451

1 448

Passif courant

6 300

5 898

TOTAL ACTIF

12 790

11 409

TOTAL PASSIF

12 790

11 409

Endettement net

639

376

Taux d’endettement net

21 %

15 %

31 août 2012 31 août 2011

À la clôture de l’exercice, des effets de change positifs (essentiellement dus à la hausse du dollar par rapport à l’euro)
ainsi que les acquisitions de l’exercice impactent l’ensemble des postes du bilan. La variation des capitaux propres
prend également en compte le résultat généré au cours de l’exercice, la distribution de dividendes et l’impact des rachats
d’actions sur la période.
Au 31 août 2012, les dettes financières s’élèvent à 2 684 millions d’euros, un niveau supérieur à celui du 31 août 2011
(2 423 millions d’euros), compte tenu des trois acquisitions réalisées en début d’exercice. Elles comprennent
principalement deux emprunts obligataires en euros pour 1 380 millions d’euros et deux placements privés auprès
d’investisseurs américains pour un montant total de 1 100 millions de dollars US. Le financement par divers concours
bancaires et par crédit-bail, ainsi que les instruments financiers dérivés constituent le solde de l’endettement.
Au 31 août 2012, le taux d’intérêt moyen sur les dettes financières est de 5,9 %.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie nets des découverts bancaires s’élèvent au 31 août 2012 à 1 436 millions
d’euros. Les placements de la trésorerie des Services Avantages et Récompenses sur des supports à plus de trois mois
se montent à 223 millions d’euros et les fonds réservés de l’activité Services Avantages et Récompenses atteignent
386 millions d’euros.
À cette même date, la trésorerie opérationnelle du Groupe (qui comprend également ses placements et les fonds
réservés de l’activité Services Avantages et Récompenses) s’élève à 2 045 millions d’euros, dont 1 707 millions d’euros
pour l’activité Services Avantages et Récompenses.
Au 31 août 2012, à la suite des opérations de croissance externe, l’endettement net atteint 639 millions d’euros et
représente 21 % des capitaux propres du Groupe à comparer avec 15 % au 31 août 2011. À cette même date,
l’endettement brut ne représente environ que 2,8 années d’autofinancement par rapport aux 3,2 années à la clôture de
l’exercice précédent.
Enfin, le Groupe dispose, au 31 août 2012, de lignes de crédit bancaires non utilisées de 1 milliard d’euros.
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Événements postérieurs à la clôture du 31 août 2012
Sodexo a finalisé le 2 novembre 2012 l’acquisition de Servi-Bonos, S.A. de C.V. au Mexique. La société sera consolidée
dans les comptes de Sodexo sur dix mois au cours de l’exercice 2012-2013. Servi-Bonos est un acteur majeur des
chèques et cartes de restauration et d’alimentation au Mexique avec près de 5 000 clients à travers le pays. En 2011,
Servi-Bonos a réalisé un volume d’émission (valeur faciale des chèques et cartes multipliée par le nombre de chèques et
cartes émis) de près de 300 millions d’euros.
Cette acquisition renforce le leadership mondial de Sodexo dans les services de Qualité de Vie sur un marché mexicain
dynamique et en plein essor.

4. Perspectives
Lors du Conseil d’Administration du 6 novembre 2012, Michel Landel, Directeur Général, rappelle la pertinence de la
stratégie de long terme du Groupe, fondée sur une offre unique de Services de Qualité de Vie, un réseau mondial
inégalé dans ses activités et un leadership incontesté dans les pays émergents.
Il a rappelé ensuite que l’exercice 2012-2013 a commencé pour le Groupe avec des tendances très contrastées :
D’une part, le Groupe bénéficie :
•
•

•

d’un rythme maintenu de développement et de croissance de ses activités (Services sur Site et Services Avantages
et Récompenses) dans les économies émergentes, où le Groupe ne cesse de renforcer ses positions ;
de nouveaux contrats, comme avec HCR ManorCare, l’une des plus grandes chaînes de maisons de retraite aux
États-Unis, qui lui ont récemment fait confiance, et d’un solide portefeuille de clients potentiels en Amérique du Nord,
notamment dans le segment Santé et Seniors ;
d’une offre de services intégrés différenciante qui répond à la demande accrue de mutualisation des services de la
part des grands groupes internationaux.

D’autre part, la conjoncture actuelle pèse sur la rentabilité de l’activité notamment en Europe. De ce fait, Sodexo prévoit
(1)
pour l’exercice 2012-2013 une croissance modeste de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel par rapport
à l’exercice précédent qui bénéficiait d’événements spécifiques (la Coupe du Monde de Rugby, les Jeux Olympiques et
e
une 53 semaine en Amérique du Nord).
Dans ce contexte, la Direction Générale et toutes les équipes sont pleinement mobilisées autour d’actions précises
pour :
•
•

accélérer la croissance rentable, notamment en capitalisant sur les offres et l’expertise de Sodexo, par segment et
sous-segment de clientèle ;
renforcer la compétitivité avec un programme d’efficacité opérationnelle et de réduction des coûts. En effet,
depuis trois ans le Groupe a réduit ses frais de fonctionnement de près de 150 millions d’euros. Le programme
engagé aujourd’hui devrait permettre à Sodexo, d’ici à trois ans, de réduire ses coûts d’exploitation sur site de 0,6 %
du chiffre d’affaires, de baisser ses frais de fonctionnement de 0,4 % du chiffre d’affaires et d’améliorer ainsi la
productivité à tous les niveaux ; sa mise en œuvre entraînera des coûts exceptionnels sur les prochains 18 mois
compris entre 130 et 150 millions d’euros avec un impact positif du même montant en 2014-2015 et pour les
exercices suivants.

Ainsi, les initiatives engagées et la pertinence de la stratégie du Groupe permettent à Michel Landel, Directeur Général,
de confirmer le maintien des objectifs de Sodexo à moyen terme :
•
•

réaliser une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires consolidé de 7 % ;
et atteindre une marge opérationnelle consolidée de 6,3 % à la fin de l’exercice 2014-2015.

(1)

Hors effet de change et ajustement comptable favorable des retraites au Royaume-Uni.
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Enfin, Sodexo possède des atouts majeurs :
•
•
•
•
•
•
•

un potentiel de marché considérable estimé à plus de 800 milliards d’euros ;
une offre unique de services de Qualité de Vie, particulièrement adaptée aux évolutions de la demande des clients ;
un réseau mondial inégalé couvrant 80 pays ;
un leadership incontesté sur les marchés émergents ;
une culture forte et des équipes engagées ;
une excellente solidité financière ;
son indépendance.

Ces atouts permettent à Sodexo d’envisager l’avenir avec confiance et de maintenir ses investissements, notamment
dans le développement de ses ressources humaines et le renforcement de ses compétences.
Pour conclure, Michel Landel ajoute : « Je tiens enfin à remercier les clients pour leur fidélité, les actionnaires pour leur
confiance et les 420 000 collaborateurs du Groupe pour les efforts réalisés au cours de l’exercice 2011-2012 et pour leur
engagement quotidien au service de la Qualité de Vie de nos clients et de nos consommateurs. »
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Résultats financiers de SODEXO S.A.
au cours des cinq derniers exercices
2011-2012 (1)

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

Capital social

628 528 100

628 528 100

628 528 100

628 528 100

629 437 128

Nombre d’actions ordinaires existantes

157 132 025

157 132 025

157 132 025

157 132 025

157 359 282

63 336 905

80 469 639

70 914 651

72 056 382

41 976 277

370 162 664

295 399 759

280 334 403

314 763 639

173 568 558

22 363 609

15 061 259

22 267 894

17 981 642

28 984 831

131 452

62 480

167 200

Résultat après impôts, participation
des salariés et dotations
aux amortissements et provisions

340 498 609

301 668 265

261 581 611

348 878 824

174 115 194

Résultat distribuable

249 839 920

229 412 757

212 128 234

199 557 672

199 557 671

Résultat après impôts et participation des
salariés mais avant dotations
aux amortissements et provisions

2,50

1,98

1,93

2,11

1,29

Résultat après impôts, participation
des salariés, produit d’impôt et dotations aux
amortissements et provisions

2,17

1,92

1,66

2,22

1,11

Dividende net attribué à chaque action

1,59

1,46

1,35

1,27

1,27

279

268

252

248

231

Montant de la masse salariale de l’exercice

16 202 743

31 831 493

24 153 262

21 039 372

19 016 424

Montant des sommes versées au titre des
avantages sociaux de l’exercice (Sécurité
sociale, œuvres sociales…)

12 591 005

10 423 028

10 166 115

9 319 716

10 520 885

(en euros)
Capital en fin d’exercice

Nombre d’actions à dividende prioritaire
(sans droit de vote) existantes
Nombre maximal d’actions futures
à créer
Par conversion d’obligations
Par exercice de droits de
souscription
Bons de souscription d’actions
Stock-options
Opérations et résultats de l’exercice
Chiffre d’affaires hors taxes
Résultat avant impôts, participation
des salariés et dotations
aux amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés

Résultats par action

Personnel
Effectif moyen des salariés employés
pendant l’exercice

(1)

Résultats soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale Mixte du 21 janvier 2013.
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Demande d’envoi des documents et renseignements
visés à l’article R.225-83 du Code de Commerce

Je soussigné(e)…..……………………………………………………………………….………………………
Demeurant : …………………………………………………………………………………………….…..…….

Propriétaire de …………………………. actions SODEXO, société anonyme au capital de
628 528 100 euros, dont le siège social est à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) - 255, quai de la
Bataille de Stalingrad, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le
numéro 301 940 219,
Demande l'envoi à l'adresse ci-dessus indiquée, des documents et renseignements visés par l'article
R.225-83 du Code de commerce concernant l’Assemblée Générale Mixte du 21 janvier 2013.
En vertu des dispositions de l'article R.225-88 alinéa 3 du Code de commerce, les actionnaires
nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l'envoi des documents et
renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce à l'occasion de
chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures. Au cas où un actionnaire nominatif désirerait
bénéficier de cette faculté, mention devra en être portée sur la présente demande.
Fait à ……………………………
Le ……. janvier 2013
Signature

DOCUMENT A RETOURNER :


si vos actions sont inscrites au nominatif : à Société Générale – Service des Assemblées – BP 81236 – 32
Rue du Champ de Tir – 44312 Nantes Cedex 3.



si vos actions sont au porteur : à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte titres.
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