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1-Ouverture 
de la séance.

É

Dominique Louis

Président-directeur général

Cori Cabistany

Directrice juridique & compliance
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Début de séance.

Constitution du bureau Rappel des convocations Calcul du quorum

• Président,

• 2 scrutateurs,

• Secrétaire.

• Parution dans un journal 

d’annonces légales et au BALO le 

13 mai 2022, 

• Convocation des actionnaires 

nominatifs le 19 mai 2022.

• Sur 1ère convocation 1/5ème des 
actions en AGO, 1/4 en AGE.
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2 – Stratégie, éléments    
financiers 2021 et 
perspectives 2022.

Dominique Louis

Président-directeur général

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances 
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2017 : une décision créatrice de 
valeur pour les actionnaires

• Recentrage d’Assystem sur la transition 

énergétique autour du nucléaire

• Cession du contrôle de GPS, devenu Expleo

Group, et dont Assystem acquiert 38%

2021 : sortie réussie de la crise sanitaire

• Performance solide d’Assystem

• Mise en place des leviers de création de 

valeur avec le nucléaire et le digital

• Performance exceptionnelle d’Expleo Group

2.1 Stratégie (1/3)
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Zoom sur le nouveau nucléaire

Assystem incontournable sur les technologies françaises, mises en œuvre par EDF (EPR, EPR2, SMR)

▪ La France est plus que jamais le pays le plus attractif pour le Groupe…

- Construction de 14 EPR2 et prolongation de la durée de vie des centrales existantes sans 

fermeture de site

▪ … suivi du Royaume-Uni 

- Construction d’EPR et programme SMR (Small Modular Reactors) 

Reste du monde et autres technologies

▪ Nombreux programmes en développement ou en préparation

▪ Positionnement d’Assystem porteur, mais moins privilégié

2.1 Stratégie (2/3)
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Perspectives à moyen et long terme

Assystem : très forte dynamique sur le nucléaire 

▪ 2023-2035 : accélération de l’activité portée par le new build

▪ 2035-2050 : plateau à un niveau très élevé

Expleo Group 

▪ Performance durable permettant d’attendre sereinement                     

une opportunité de sortie en 2025 au plus tard

2.1 Stratégie (3/3)
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Chiffre d’affaires ROPA

• 483,1 M€ (+10,1%) • 32,0 M€ 

• soit 6,6% du CA (+1,9 pt)

Résultat net 

Dividende par action (3)

• 34,7 M€ (1)

• 1,0 €

(1) Dont 6,0 M€ de contribution d’Expleo Group

(2) Les free cash-flows 2020 et 2021 affectés par les effets (positifs à hauteur de 26,7 M€ en 2020 et négatifs à hauteur de 26,6 M€ en 2021) des différés de paiements de charges 

sociales et fiscales accordés en 2020 et soldés en quasi-totalité en 2021

(3) Au titre de l’exercice 2021, tel qu’il sera proposé à l’Assemblée Générale du 3 juin 2022 

Free cash-flow des activités poursuivies sur 24 mois (2)

• 51,2 M€  

• soit 5,6% du CA cumulé 

2.2 Éléments financiers 2021 – Chiffres clés
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2.2 Éléments financiers 2021 – Chiffre d’affaires 2021

Variation

• Organique :      +7,8%

o Effet périmètre :  + 2,5%

o Var. des taux de change :                    - 0,2%

• Totale :             +10,1%

438,8

15,7 483,1

2020 

retraité
2021 

publié

31,7

(3,1)

Divers
(2)

Nucléaire

(1) Dont (1,1) M€ de variation au titre du Staffing

(2) Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020

(en M€)

ET&I 
(1)
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141,2 156,9

2020 2021

(1) Variation totale (dont +9,8% en organique, +0,7% d’effet périmètre et +0,3% d’effet de la variation des taux de change)

(2) Variation totale (dont +3,7% en organique, +8,7% d’effet périmètre et -1,3% de la variation des taux de change)

(3) Dont un chiffre d’affaires Staffing de 38,9 M€ en 2020 et de 37,8 M€ en 2021

301,9 294,5

326,2

2019 2020 2021

+10,8%(1)

+11,1%(2)

2.2 Éléments financiers 2021 – Chiffre d’affaires 2021 par activité

(en M€)

Nucléaire 
(68% du CA 2021)

ET&I
(32% du CA 2021)

• Dynamique de croissance particulièrement
forte en France et au Royaume-Uni

• Retour à la croissance organique

• Acquisitions de STUP et Schofield Lothian : +12,5 M€

+8,0%

(3) (3)
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2.2 Éléments financiers 2021 – ROPA et marge opérationnelle 
d’activité Groupe

• ROPA d’Assystem Opérations (1) : 38,1 M€

soit une marge de 7,9%

contre respectivement 24,6 M€ et 5,6% en 2020

• Impact des frais centraux du Groupe (Holding) sur le 
ROPA consolidé de (6,1) M€ en 2021, contre (4,0) M€ 
en 2020, qui intégrait +0,6 M€ de ROPA au titre de 
l’activité Divers

(en M€)

20,6
(2,1)

32,0

2020 2021

+13,5

Assystem 

Opérations (1)

Holding et 

activité Divers
(cédée en juillet 2020)

4,7%

6,6%

(1) Ensemble des opérations du Groupe hors Holding

+190 bps
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2.2 Éléments financiers 2021 – Du ROPA au résultat net 
consolidé

(en M€)

ROPA Résultat

net 

consolidé

Résultat 

financier

Charge 

d’impôt
Contribution 

Expleo Group 
(1)

(1) Dont 10,9 M€ de coupon sur obligations convertibles et (4,9) M€ de quote-part de résultat net

Charges              

sur AGA

Résultat net             

des activités 

cédées

Produits et 

charges non 

liés à l’activité

Résultat net     

des activités 

poursuivies

(7,2)
(1,5)

32,0
34,7

1,1

6,0
1,6

2,7
32,0
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2.2 Éléments financiers 2021 – Contribution d’Expleo Group au 
résultat d’Assystem

Contribution au résultat consolidé d’Assystem

+6,0 M€ (3)

• 1 008,4 M€ 

Chiffre d’affaires

+11,7% 
vs 903 M€ en 2020

• 92,4 M€ 

soit 9,2% du CA

EBITDA (1)

(1) Y compris incidence d’IFRS 16

(2) Avant enregistrement du coupon capitalisé sur les instruments de quasi-fonds propres

(3) Dont 10,9 M€ de coupon sur obligations convertibles et (4,9) M€ de quote-part de résultat net

vs 74,9 M€ et 8,3% en 2020 

Résultat net consolidé (2)

• 17,4 M€ 

vs (92,2) M€ en 2020
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2.2 Éléments financiers 2021 – Évolution de l’endettement net

64,7

5,2

14,7 

(2,4)

Détail du free cash-flow des activités poursuivies (hors 

incidence d’IFRS 16) :

• (36,1) M€ d’EBITDA (1)

• 5,1 M€ d’acquisition nette d’immobilisations

• 25,5 M€ de variation de BFR, dont 26,6 M€ de décalage de 

paiement de charges sociales et fiscales 

• 10,7 M€ d’effet net de la charge d’impôts et des autres flux

(en M€)

Free cash-flow

Dividendes 

versés aux 

actionnaires 

d’Assystem

Endettement net 

au 31/12/2020

Autres 

flux (2)

Acquisitions Endettement net 

au 31/12/2021

23,8

Opérations sur 

actions propres

1,4 

23,8 

Free cash-flow 

activités cédées

Free cash-flow 

activités 

poursuivies

(1,8)

(1) 45,6 M€ y inclus l’incidence de l’application d’IFRS 16 

(2) Dont (2,4) M€ de dividende Framatome
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2.3 Perspectives et objectifs 2022

Chiffre d’affaires consolidé 

Marge opérationnelle d’activité 

• 480 M€

• stable à 6,8%

(1) Assystem estime que le chiffre d’affaires et le ROPA 2021 tels que retraités en application de la norme IFRS 5 dans l’hypothèse de cette cession de contrôle seraient de

respectivement 445,3 M€ et 30,5 M€ (soit une marge opérationnelle d’activité de 6,8%)

(2) Assystem ne prévoit pas, à date, d’incidence significative sur la réalisation de ces objectifs de la guerre en cours en Ukraine et des sanctions internationales contre la Russie

Assystem envisage de céder le contrôle de ses activités 

Staffing en 2022

=> Les objectifs 2022 sont basés sur le périmètre                             

d’activité à fin 2021, hors Staffing (1)  

(2)

(2)
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2.4 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022

Chiffre d’affaires 

En millions d’euros T1 2021 T1 2021 T1 2022 Variation Variation

publié retraité (1) totale organique (2)

Groupe 127,9 118,3 129,1 +9,2% +2,3%

Nucléaire 81,8 81,8 87,7 +7,2% +6,3%

ET&I 46,1 36,5 41,4 +13,6% (6,6)%

(1) Assystem a cédé le 1er janvier 2022 ses activités sciences de la vie et d’assistance technique à l’industrie générale à Expleo Group. Le chiffre

d’affaires 2021 a été retraité pour assurer la comparabilité des données.

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.

(3) Dont un chiffre d’affaires Staffing de 9,7 M€ au 1er trimestre 2021 et 8,9 M€ au 1er trimestre 2022.
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3- Rapports des 
Commissaires aux 
comptes.

Laurent Génin

Commissaire aux comptes - KPMG

Frédéric Neige

Commissaire aux comptes - Deloitte
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- Rapport sur les comptes annuels et les comptes consolidés
2021,

- Rapport spécial sur les conventions et engagements
réglementés,

- Rapport sur la déclaration consolidée de performance extra-
financière,

- Rapport sur la réduction du capital social,

- Rapport sur l’émission d’actions et de diverses valeurs
mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel
de souscription,

- Rapport sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites
existantes ou à émettre,

- Rapport sur l’émission de bons de souscriptions et/ou
d’acquisition d’actions ordinaires remboursables et/ou de BSA
avec suppression du droit préférentiel de souscription,

- Rapport sur l’augmentation du capital réservée aux adhérents
d’un PEE.

3. Rapports des commissaires aux comptes



20

4-Questions /
Réponses.

Dominique Louis

Président-directeur général

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances 
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5- Vote des résolutions.

Cori Cabistany

Directrice juridique & compliance
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Assemblée Générale Ordinaire

1ère résolution

Approbation des comptes sociaux 2021

2ème résolution

Approbation des comptes consolidés 2021

3ème résolution

Quitus au Conseil d’Administration
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Assemblée Générale Ordinaire

3ème résolution4ème résolution

Affectation du résultat

▪ Résultat de l’exercice : 75 976 118,71 euros,

▪ Compte « report à nouveau » : 360 017 715,45 euros,

▪ Bénéfice distribuable :     435 993 834,16 euros,

▪ Proposition de versement d’un dividende de un euro par action au titre de l’exercice 2021,

▪ Date de détachement du coupon : 6 juillet 2022,

▪ Date de paiement : 8 juillet 2022.
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Assemblée Générale Ordinaire

5ème résolution

Approbation des conventions réglementées

▪ Avenant 5 à la convention entre HDL Development S.A.S. et Assystem S.A. de refacturation des

prestations de stratégie et de gestion du groupe Assystem

➢ Montant fixe : 174 000 euros pour 2021

➢ Montant variable : 544 500 euros pour 2021.

▪ Convention de refacturation par la société HDL Development S.A.S. à Assystem S.A. des prestations

effectuées par la société AS Conseil au profit de la société HDL Development S.A.S.

➢ Montant fixe : 100 000 euros pour 2021

➢ Montant variable : 115 408 euros pour 2021
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Assemblée Générale Ordinaire

6ème résolution

Détermination du montant global annuel alloué aux administrateurs en 

rémunération de leur activité

▪ Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société en

application des dispositions du paragraphe II de l’article L. 22.10-8 du Code de commerce,

▪ Politique de rémunération des mandataires sociaux applicable à compter de l’exercice 2022.

7ème résolution

Politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société

▪ Montant annuel de 275 000 euros.
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Assemblée Générale Ordinaire

Politique de rémunération du Président-directeur général

8ème résolution

▪ Approbation des éléments de la politique de rémunération, principes et critères de

détermination des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération

totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Dominique Louis, en raison

de son mandat de Président-directeur général de la Société,

▪ Politique de rémunération applicable à compter de l’exercice 2022.
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Assemblée Générale Ordinaire

Politique de rémunération du ou des directeur(s) général(aux) délégué(s) 

9ème résolution

▪ Approbation des éléments de la politique de rémunération, principes et critères de

détermination des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération

totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Philippe Chevallier, en

raison de son mandat de Directeur général délégué Finances de la Société,

▪ Politique de rémunération applicable à compter de l’exercice 2022.
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Assemblée Générale Ordinaire

Politique de rémunération des mandataires sociaux non exécutifs

10ème résolution

▪ Approbation des règles de répartition et du montant de la rémunération à verser aux

administrateurs au titre de leur activité pour l’exercice 2022.
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Assemblée Générale Ordinaire

11ème résolution

Informations mentionnées au paragraphe I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

relatives à la rémunération de chacun des mandataires sociaux

▪ Approbation des informations mentionnées au paragraphe I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce 

relatives à la rémunération de chacun des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2021. 

12ème résolution

Eléments de rémunération et des avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos

le 31 décembre 2021 ou attribués au titre dudit exercice au Président-directeur général

▪ Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages en nature 

versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre dudit exercice au Président-

directeur général, Monsieur Dominique Louis.
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Assemblée Générale Ordinaire

13ème résolution

Eléments de rémunération et des avantages de toute nature versés au cours de l’exercice

clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre dudit exercice au Directeur général

délégué Finances

▪ Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages en

nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre dudit exercice

au Directeur général délégué Finances, Monsieur Philippe Chevallier.
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Assemblée Générale Ordinaire

14ème résolution

Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses

propres actions

• Prix unitaire maximum d’achat par action : 60 euros avec un plafond global de 20 000 000 euros,

• Durée : 18 mois.
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Assemblée Générale Extraordinaire

15ème résolution

Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le capital social

par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses

propres actions

▪ Dans la limite maximum de 10% du montant du capital social,

▪ Par période de 24 mois,

▪ Durée : 18 mois.
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Assemblée Générale Extraordinaire

16ème résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue 

d’augmenter le capital social 

▪ Par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières,

▪ Avec maintien du droit préférentiel de souscription,

▪ Montant maximal de l’augmentation : 5 M€,

▪ Durée : 26 mois.
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Assemblée Générale Extraordinaire

17ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter

le capital social

▪ Par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières,

▪ Avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public,

▪ Montant maximal de l’augmentation : 3 M€,

▪ Durée : 26 mois.
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Assemblée Générale Extraordinaire

18ème résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter

le capital social

▪ Par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières,

▪ Avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre à des investisseurs

qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs,

▪ Montant maximal de l’augmentation : 1,5 M€,

▪ Durée : 26 mois.
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Assemblée Générale Extraordinaire

19ème résolution

Autorisation au Conseil d’administration de fixer le prix d’émission d’actions ou de

valeurs mobilières consenties au terme des 17ème et 18ème résolutions (suppression du

droit préférentiel de souscription)

▪ Dans la limite de 10% du montant du capital social,

▪ Par période de 12 mois,

▪ Délégation valable pour une durée de 26 mois,

▪ Sous conditions de fixation d’un prix d’émission au moins égal à la moyenne pondérée

des cours des 20 dernières séances de bourse précédant sa fixation ou précédant le

début de l’offre au public (éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20%).
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Assemblée Générale Extraordinaire

20ème résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter

le montant de chacune des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription

décidées en vertu des 16ème à 18ème résolutions

▪ Maximum : 15 % de l’émission initiale,

▪ Durée: 26 mois.
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Assemblée Générale Extraordinaire

21ème résolution

Fixation du montant global des délégations de compétence consenties au Conseil

d’administration en vue d’augmenter le capital

▪ Montant nominal maximum global des augmentations de capital: 5 000 000 euros,

▪ Montant nominal maximum global des titres de créance: 50 000 000 euros.
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Assemblée Générale Extraordinaire

22ème résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration d’augmenter le capital par

incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

▪ Montant global nominal de l’augmentation de capital : 15 000 000 euros, 

▪ Durée : 26 mois.
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Assemblée Générale Extraordinaire

23ème résolution

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des

attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre

▪ Bénéficiaires : salariés ou dirigeants mandataires sociaux,

▪ Maximum 3% du capital (dont 1,5% maximum pour les dirigeants),

▪ Période d’acquisition : 1 an minimum / période d’acquisition et de conservation 

cumulée : 2 ans minimum,

▪ Durée : 38 mois.



41

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre

des BSAAR ou des BSA au profit de salariés et mandataires sociaux de la

Société et ses filiales

▪ Montant nominal global des augmentations de capital maximum: 470 046 euros

correspondant à 470 046 actions d’une valeur de 1 euro, soit 3 % du capital social,

▪ Durée : 18 mois. 

24ème résolution
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Assemblée Générale Extraordinaire

25ème résolution

Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu

des autorisations et délégations consenties au terme des 23ème et 24ème résolutions

ci-dessus

▪ Maximum : 783 410 actions d’une valeur nominale de 1 euro, soit 5% du capital.
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Assemblée Générale Extraordinaire

26ème résolution

27ème résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue de procéder à

des augmentations de capital par émission d’actions et/ou de valeurs

mobilières donnant accès au capital émises par la Société au profit des

adhérents à un PEE

▪ Montant nominal maximal : 1% du capital social,

▪ Durée : 26 mois. 

Modification de l’article 19 des statuts de la Société

▪ Mise en conformité des statuts de la Société avec l’article R. 22-10-8 du Code de

commerce.
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Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

28ème résolution

Pouvoirs pour formalités
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MERCI.


