QUESTIONS ECRITES
______
Le Président indique que deux questions écrites ont été posées par M. Gérard JOUSSET,
actionnaire de la société :
La première question a trait à la rémunération des dirigeants, et plus particulièrement celle
de M. Yazid Sabeg et de M. Eric Blanc-Garin.
La réponse à cette question a été arrêtée en Conseil d’administration le vendredi 12 juillet
dernier :
Il semble d’abord utile de rappeler que les rémunérations de MM. Yazid Sabeg et Eric BlancGarin ont été revues à la baisse, respectivement en 2011 et en 2012. Par ailleurs, dans le
cadre du redéploiement stratégique et commercial du groupe, une politique de simplification
des structures du groupe a été menée. Celle-ci a conduit a une redistribution des rôles
augmentant les responsabilités de MM. Yazid Sabeg et Eric Blanc-Garin. En tout état de
cause, compte tenu de l’environnement économique très difficile auquel CS est confrontée et
des efforts consacrés par les dirigeants au cours de ces dernières années pour assainir la
situation du groupe, l’étude de marché dont il est fait état dans cette question ne peut à elle
seule remettre en cause le caractère équilibré de la rémunération des dirigeants du
groupe. »
La deuxième question a trait à l’augmentation de capital et au business plan associé.
- Quels sont les résultats opérationnels au 30 juin 2013 et les prévisions au 31/12/2013 :
Caff, Marge opérationnelle, EBIT, trésorerie, BFR ;
- Quel est le plan de marche sur les prochaines années : Caff, marge opérationnelle, EBIT,
trésorerie ;
- Quelle est la croissance prévue sur la période : organique et acquisitions avec besoins de
cash correspondant ;
- Quels sont les leviers d’amélioration et quantifications ;
- plus toutes informations permettant de qualifier les chances de succès et risques d’échec
du plan proposé.
_____
La société procédera à la publication de ses résultats semestriels 2013 incluant toutes les
informations demandées le 30 août 2013 (après bourse) conformément au calendrier
financier disponible sur le site de l’émetteur (http://www.c-s.fr/Les-prochains-rendez-vousfinanciers_a132.html).
La société ne publie pas de prévisions ou d’estimations du bénéfice.
La stratégie de développement sous-tendant le plan de marche pour les prochaines années
a été présentée au cours de l’Assemblée Générale Mixte par M. Laurent GIOVACHINI (voir
présentation de l’Assemblée Générale déposée sur le site CS).

