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Rapport du Conseil d’administration à 
l’Assemblée Générale. 
 

Chers Actionnaires, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale à caractère mixte afin de soumettre à votre 
approbation des décisions qui relèvent de la compétence de l’assemblée générale ordinaire d’une 
part, et extraordinaire, d’autre part. 

Vous êtes donc appelés à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

 

Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

1. renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hubert de Pesquidoux, 

2. ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Edmond Mesrobian en qualité 
d'administrateur, 

3. nomination de Madame Nathalie Balla en qualité d’administrateur, 

4. nomination de Madame Rachel Picard en qualité d’administrateur,  

5. fixation du plafond annuel des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil 
d’administration à 2.500.000 euros, 

6. avis consultatif sur la rémunération versée par la Société aux named executive officers de 
la Société, 

7. approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 

8. approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 

9. quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exercice de leur mandat 
au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 

10. affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 

11. approbation de la convention relative à la traduction en anglais du livre écrit par Monsieur 
Jean-Baptiste Rudelle (convention visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce), 

12. approbation du « management agreement » conclu avec Monsieur Eric Eichmann en sa 
qualité de directeur général (convention visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce), 

13. renouvellement du mandat de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire, 

14. autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses 
propres actions conformément aux dispositions de l’article L.225-209-2 du Code de 
commerce, 
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Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire  

15. autorisation à donner au Conseil d’administration de consentir des options de souscription 
ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et 
suivants du Code de commerce,  

16. autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions au personnel salarié de la Société et de ses filiales conformément aux dispositions 
des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, 

17. autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions de performance aux dirigeants sociaux et certains membres du personnel salarié 
de la Société et de ses filiales conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et 
suivants du Code de commerce, 

18. délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et 
attribuer des bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des 
caractéristiques déterminées, 

19. limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations et 
délégation visées aux points 15 à 18 ci-dessus, 

20. 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 par la Société de ses 
propres actions conformément aux dispositions de l’article L. 225-209-2 du Code de 
commerce,  

21. délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le 
capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au 
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 
d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,  

22. délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le 
nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital sans droit préférentiel de 
souscription réalisée en vertu de la délégation visée au point 21 ci-dessus,  

23. délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le 
capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres,  

24. délégation à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit 
des salariés adhérant au plan d'épargne d’entreprise, 

25. modification de l’article 19 des statuts afin de décider que le droit de participer aux 
assemblées est subordonné à l’inscription des titres au deuxième (2ème) jour ouvré 
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, 

26. modification des statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions légales 
applicables ((i) article 4 « siège social » : le Conseil d’administration est désormais habilité à 
transférer le siège social dans tout autre lieu en France, (ii) article 16 « conventions soumises 
à autorisation » : les conventions conclues entre une société et sa filiale détenue à 100 % 
n’entrent plus dans le champ des conventions réglementées devant faire l’objet d’une 
autorisation préalable du Conseil d’administration, et (iii) article 18 « commissaires aux 
comptes » - la Société n’est tenue de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes 
suppléants que lorsqu’exigé par la loi). 
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I. DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

A. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR ARRIVANT À ÉCHÉANCE - RATIFICATION DE 
LA NOMINATION À TITRE PROVISOIRE D’UN ADMINISTRATEUR – NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS [RESOLUTIONS N°1 A 4] 

Composition du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration de la Société est composé de sept membres, dont cinq sont 
indépendants : Monsieur James Warner (Lead Independent Director), Madame Dana Evan, Monsieur 
Edmond Mesrobian, Monsieur Hubert de Pesquidoux, et Madame Sharon Fox Spielman. Les deux 
membres  du Conseil d’administration qui ne sont pas indépendants sont Monsieur Jean-Baptiste 
Rudelle, qui est président du Conseil d’administration, et Monsieur Eric Eichmann, qui est directeur 
général depuis le 1er janvier 2016, en remplacement de Monsieur Jean-Baptiste Rudelle. 

Monsieur Dominique Vidal ayant quitté ses fonctions d’administrateur le 31 décembre 2016, le 
Conseil d’administration a procédé à la cooptation d’un nouvel administrateur, Monsieur Edmond 
Mesrobian, à compter du 27 février 2017, dont la nomination est soumise à votre ratification. 

Le Conseil d’administration propose également de nommer Madame Nathalie Balla et Madame 
Rachel Picard en qualité de nouveaux administrateurs indépendants. 

Au résultat de ces nominations, votre Conseil d’administration sera composé de huit membres, dont 
six indépendants. 

Les membres indépendants du Conseil d’Administration ont été choisis pour assurer une bonne 
représentation des enjeux principaux auxquels la Société est confrontée. En effet, quatre des six 
administrateurs indépendants sont résidents aux Etats-Unis d’Amérique, et les deux nouveaux 
administrateurs indépendants que nous vous proposons de nommer sont résidents français, de sorte 
qu’aujourd’hui sa composition reflète les enjeux géographiques de la Société. Leur panel de 
compétences permet aux membres du Conseil d’administration de bénéficier d’une expertise de 
qualité et de bonnes pratiques en matières financières et administratives, de gouvernance et de 
rémunération, en particulier la rémunération des administrateurs, à la fois transparente et 
compétitive. Enfin, trois des huit administrateurs étant des femmes, le Conseil assure une 
représentation équilibrée des femmes et des hommes conformément aux dispositions de l’article 
L.225-18-1 du Code de commerce. 

La composition actuelle du Conseil d’administration reflète tant sa stabilité, que sa capacité à 
accompagner la Société dans sa croissance et ses ambitions.  

Taux de présence 

Le Conseil d’administration et ses comités se réunissent a minima quatre fois par an. Le Conseil 
d’administration s’est ainsi réuni dix fois au cours de l’exercice 2016 (dont cinq fois physiquement). 
Les différents comités se sont également réunis à plusieurs reprises au cours de l’exercice 2016. Le 
taux d’assiduité des membres du Conseil, tant aux réunions du Conseil que de ses comités, a été 
supérieur à 75 %.  

De plus, le travail fourni par chacun des administrateurs entre les réunions, au titre de la préparation 
ou du suivi (conférences téléphoniques, échanges réguliers entre les administrateurs et entre les 
administrateurs et la Société), permettent des réunions efficaces, des prises de décision éclairées 
et rapides et la couverture de nombreux sujets. Chacun des administrateurs apporte des 
compétences indispensables aux travaux du Conseil d’administration qui sont essentielles pour 
relever les défis particuliers auxquels la Société est confrontée. 
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Renouvellement du mandat de Monsieur Hubert de Pesquidoux - Ratification de la nomination à 
titre provisoire de Monsieur Edmond Mesrobian – Nomination de Mesdames Nathalie Balla et 
Rachel Picard en qualité d’administrateurs 

Nous vous rappelons que le mandat d’administrateur de Monsieur Hubert de Pesquidoux vient à 
expiration à l’issue de la présente assemblée générale. Nous vous proposons donc de  le 
renouveler pour une durée de deux années venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale 
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. En 
effet, nous pensons que la forte expérience et le savoir-faire de Monsieur Hubert de Pesquidoux 
dans l’industrie high-tech, ainsi que sa vaste expertise financière, font de lui un candidat légitime 
pour siéger et contribuer utilement au Conseil d’administration. 

Monsieur Edmond Mesrobian ayant été coopté en qualité d’administrateur en remplacement de 
Monsieur Dominique Vidal, démissionnaire, nous vous proposons de ratifier sa nomination 
conformément aux dispositions de l’article L 225-24 du Code de commerce. Le mandat d’Edmond 
Mesrobian expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. En effet, nous pensons que les diverses 
expériences de Monsieur Edmond Mesrobian en tant que dirigeants de sociétés dans le secteur des 
nouvelles technologies, et ses précédentes fonctions au sein du Conseil d’administration de Apigee 
Corporation, une plateforme API acquise par Google Inc. en novembre 2016, font de lui un candidat 
légitime pour siéger et contribuer utilement au Conseil d’administration. 

De plus, nous vous proposons de nommer deux nouveaux administrateurs, Madame Nathalie Balla 
et Madame Rachel Picard, pour une durée de deux années venant à expiration à l'issue de 
l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. En effet, nous pensons que les diverses expériences de Madame Nathalie Balla en 
tant que dirigeante d’une société de e-commerce font d’elle une candidat légitime pour siéger et 
contribuer utilement au Conseil d’administration, tout comme Madame Rachel Picard, de par son 
expérience dans le développement et la transformation de grandes entreprises commerciales et la 
direction de sociétés digitales.    

 

B. FIXATION DU MONTANT DES JETONS DE PRÉSENCE À ALLOUER AUX MEMBRES INDÉPENDANTS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION [RESOLUTION N°5] 

Compte tenu de l’arrivée de nouveaux administrateurs indépendants au sein du Conseil 
d’administration, nous vous proposons d’augmenter le montant des jetons de présence à verser aux 
administrateurs indépendants pour le porter de 2.250.000 euros à 2.500.000 euros pour l’exercice 
2017 ainsi que pour chacun des exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée 
générale ordinaire des actionnaires. 

A cet égard, et comme plus amplement décrit à la résolution n°18, il est important de noter qu’une 
partie des jetons de présence sert à financer la souscription de bons de souscription d’actions (BSA) 
par les administrateurs indépendants. 

Le montant total des jetons de présence alloués en 2016, incluant ceux servant à financer la 
souscription de BSA par les administrateurs indépendants, est d’environ 1,35 millions de dollars, soit 
environ 1,22 millions d’euros au taux de change euro - dollar de 1,10683. 

 

C. AVIS CONSULTATIF SUR LA RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR LA SOCIÉTÉ AUX NAMED EXECUTIVE 
OFFICERS DE LA SOCIÉTÉ [RESOLUTION N°6 ] 

Nous vous rappelons que vous vous êtes prononcés le 29 juin 2016 pour que la consultation sur les 
éléments de rémunération versés par la Société aux « named executive officers » soit organisée 
chaque année.  

En conséquence, nous vous demandons, conformément aux dispositions de l’U.S. Securities 
Exchange Act of 1934, as amended (the « Exchange Act ») et les règles édictées par l’U.S. Securities 
and Exchange Commission (Section 14A of the Exchange Act), d’approuver, à titre consultatif, les 
éléments de rémunération versés par la Société aux « named executive officers » tels que figurant 
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dans le « Proxy Statement » de la Société pour l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 
2017, dont un extrait figure en annexe au présent rapport. 

 

D. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 
2016 – QUITUS AUX ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES - AFFECTATION DES 
RÉSULTATS [RESOLUTIONS N°7 À 10] 

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l’exercice, l’assemblée générale doit être réunie 
pour approuver les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice écoulé. 

Les septième et huitième résolutions ont respectivement pour objet d’approuver : 

- les comptes annuels (également appelés comptes individuels ou sociaux) et les opérations 
traduites dans ces comptes ; et 

- les comptes consolidés et les opérations traduites dans ces comptes. 

La neuvième résolution a pour objet de donner quitus aux administrateurs et aux commissaires aux 
comptes pour l'exercice de leurs mandats respectifs au cours de l’exercice écoulé. 

La dixième résolution a pour objet d'affecter le bénéfice de la Société pour l’exercice clos le 
31 décembre 2016, soit 55.308.222 euros : 

- à hauteur de 3.769 euros à la réserve légale qui sera ainsi intégralement dotée, et 

- à hauteur du solde, soit 55.304.453 euros, au compte « report à nouveau ». 

 

E. EXAMEN DES CONVENTIONS VISÉES AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE 
[RESOLUTIONS N°11 À 12] 

Conformément à l’article L.225-38 du Code de commerce, l’assemblée générale est appelée à 
statuer sur les nouvelles conventions réglementées conclues au cours de l’exercice 2016.  

En l’espèce, les conventions suivantes conclues au cours de l’exercice 2016 sont donc soumises à 
votre approbation : 

- la convention (lettre d’accord) avec Monsieur Glenn Burney concernant la traduction en 
anglais, du livre écrit par Monsieur Rudelle intitulé « on m’avait dit que c’était impossible : le 
manifeste du fondateur de Criteo », aux fins de distribution gratuite aux salariés 
anglophones du groupe Criteo (tel que défini dans le présent rapport) dans le but de 
promouvoir l’image de Criteo à travers son fondateur, et les valeurs de l’entreprenariat 
qu’ils véhiculent, et 

- le « management agreement » avec Monsieur Eric Eichmann en sa qualité de directeur 
général, déposé auprès de l’US Securities and Exchange Commission le 2 novembre 2016, 
prévoyant, entre autres, les modalités d’indemnisation de Monsieur Eric Eichmann en cas de 
départ de la Société, en fonction des circonstances de ce départ. 

 

F. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE DELOITTE & ASSOCIÉS EN QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX 
COMPTES TITULAIRE [RESOLUTION N°13] 

Nous vous rappelons que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Deloitte & Associés 
et le mandat de commissaire aux comptes suppléant de BEAS viennent à expiration à l’issue de la 
présente assemblée générale. 

Nous vous proposons donc de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de 
Deloitte & Associés pour une durée de six exercices venant à expiration à l'issue de l'assemblée 
générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 
2022. 

Nous vous informons que les nouvelles dispositions du Code de commerce à la suite de l’entrée en 
vigueur de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 disposent que la nomination d’un commissaire aux 
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comptes suppléant n’est pas requise dès lors que le commissaire aux comptes titulaire n’est pas une 
personne physique ou une personne morale unipersonnelle. 

En conséquence de ce qui précède, nous vous proposons de ne pas renouveler le mandat de 
commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS, cette nomination n’étant pas requise par 
la loi, la société Deloitte & Associés n’étant pas une société unipersonnelle.  

 

G. RACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS [RESOLUTION N°14] 

La croissance externe, et en particulier les acquisitions qui permettraient à la Société de renforcer 
sa plateforme technologique, son portefeuille de produits ou son équipe d’employés clés, 
notamment, en Recherche & Développement, est un axe de développement majeur de la Société. 
Pour tirer profit d’éventuelles opportunités de croissance externe, compte tenu en particulier de la 
forte concurrence de l’industrie du marketing digital et dans la mesure où les cibles potentielles 
d’importance stratégique sont principalement situées aux Etats-Unis, nous devons être capables 
d’agir rapidement si une telle opportunité de présentait, y compris en payant tout ou partie du prix 
d’acquisition en actions de la Société ainsi rachetées.  

En outre, dans la mesure où l’intéressement au capital est un élément clé dans le secteur des 
nouvelles technologies, le Conseil d’administration souhaite permettre à la Société d’utiliser ses 
actions comme élément de rémunération dans le cadre des acquisitions, et plus généralement 
comme instrument d’intéressement de ses salariés. 

Les rachats d’actions, mis en œuvre conformément à cette autorisation, qui ne pourront excéder 
10 % du capital, ou 5 % du capital lorsque ces actions seront utilisées à des fins d’acquisition ou de 
fusion, se feront à un prix unitaire fixé selon des critères qui seront déterminés par cette assemblée 
générale et qui tiendront compte de la valeur de marché d’une American Depositary Share de la 
Société, chacune d’entre elles représentant une action ordinaire de la Société (les « ADS ») telle 
que cotée sur le Nasdaq Stock Market. Le prix par action ne pourra excéder 64 euros. Le plafond 
global des rachats d’actions est fixé à 409.460.505 euros, représentant 10% du capital social au prix 
de 64 euros par action. Cette autorisation sera valable 12 mois (soit jusqu’au 28 juin 2018) et mise en 
œuvre dans les conditions définies à l’article L. 225-209-2 du Code de commerce. 

En tout état de cause, le Conseil d’administration ne pourra pas utiliser cette autorisation en période 
d’offre publique non-sollicitée par un tiers sur les actions de la Société. 

Au soutien de cette résolution, ont été mis à la disposition de l’assemblée générale (i) le rapport 
établi par un expert indépendant désigné en application des dispositions de l’article L. 225-209-2 
du Code de commerce et (ii) le rapport des commissaires aux comptes. 
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II. DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 

A. AUTORISATIONS ET DÉLÉGATION À CONSENTIR DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D’INTÉRESSEMENT 
DES SALARIÉS, DES DIRIGEANTS ET DES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS DE LA SOCIÉTÉ 
[RESOLUTIONS N°15 A 19] 

Votre Conseil d’administration souhaite pouvoir poursuivre la politique d’intéressement des salariés 
et dirigeants au capital de la Société ainsi que des membres indépendants du Conseil 
d’administration. Nous vous demandons donc de renouveler les différentes autorisations et 
délégation qui avaient été précédemment consenties au Conseil d’administration par les 
assemblées générales à caractère mixte des actionnaires des 18 juin 2014, 23 juin 2015, 23 octobre 
2015 et 29 juin 2016. 

Le Conseil d’administration rappelle à cet égard : 

- l’importance stratégique pour la Société du maintien de sa capacité à attirer et conserver 
les meilleurs talents grâce à une politique de rémunération et d’intéressement au capital en 
adéquation avec les pratiques de son marché particulièrement concurrentiel dans le 
secteur des nouvelles technologies , et 

- que 100 % des employés du groupe sont éligibles à l’attribution d’actions gratuites et 
d’options conformément à la politique d’intéressement. 

Les nouvelles autorisations et délégation ainsi consenties priveraient d’effet toute autorisation et 
délégation antérieurement consentie ayant le même objet. 

Nous vous précisons que, conformément à la résolution n°19, la somme des actions susceptibles 
d’être émises en vertu des autorisations faisant l’objet des résolutions n° 15 à 18 ne pourra pas 
excéder 4.600.000 actions d’une valeur nominale de 0,025 euro par action, étant précisé que 
s’ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, 
conformément aux stipulations légales et, le cas échéant, contractuelles applicables (telles que 
rappelées ou stipulées dans les plans correspondants), les droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions (voir la résolution n°19). 

Les autorisations à l’effet de consentir des options et des actions gratuites seraient consenties pour 
une durée de trente-huit (38) mois et la délégation à l’effet d’émettre des bons de souscription 
d’actions pour une durée de dix-huit (18) mois.  

Nous vous proposons donc d’examiner chacune de ces propositions.  

 

a) Résolution n°15 : autorisation à donner au Conseil d’administration de consentir des options 
de souscription ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des 
articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce  

Nous vous demandons d’autoriser le Conseil, dans le cadre des articles L. 225-177 à L. 225-185 du 
Code de commerce, à consentir, pendant les périodes autorisées par la loi, en une ou plusieurs fois, 
au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des dirigeants de la Société ou de toute 
société ou tout groupement d’intérêt économique lié à la Société dans les conditions définies à 
l’article L. 225-180-I dudit code, des options donnant droit à la souscription ou à l’achat d’actions 
ordinaires,  

étant précisé que le nombre d’actions à acquérir ou à souscrire au titre d’options attribuées dans le 
cadre de la présente autorisation s’imputera sur le plafond global prévu à la résolution n°19 et ne 
pourra en aucun cas excéder les limites légales. 
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Le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le Conseil au jour où l’option est consentie 
par référence au cours de clôture d’une ADS sur le Nasdaq Stock Market au jour précédant celui 
de l’attribution des options par le Conseil d’administration. Cependant, le prix d’achat ou de 
souscription par action ne pourra en aucun cas être inférieur à 95 % de la moyenne pondérée des 
cours de clôture d’une ADS sur le Nasdaq Stock Market durant les vingt jours de cotation précédant 
le jour de l’attribution des options par le Conseil d’administration. 

 

b) Résolution n°16 : autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à 
l’attribution gratuite d’actions au personnel salarié de la Société et de ses filiales 
conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce  

Nous vous demandons d’autoriser le Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, 
dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, à l’attribution gratuite d’actions, au profit de 
tout ou partie des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements 
d’intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou indirectement, au moins 10 % du 
capital ou des droits de vote à la date d’attribution des actions concernées, en France ou à 
l’étranger (le « Groupe Criteo »). 

Le nombre maximal d’actions d’une valeur nominale de 0,025 euro par action susceptible d’être 
attribuées gratuitement par le Conseil d’administration en vertu de la présente autorisation 
s’imputera sur le plafond global prévu à la résolution n°19  et ne pourra en aucun cas excéder les 
limites légales.  

Les actions gratuites seront assortie d’une période d’acquisition (la « Période d’Acquisition ») d’au 
moins un an et d’une période de conservation (la « Période de Conservation ») d’au moins un an, 
étant précisé que le Conseil d’administration pourra réduire ou supprimer complètement la Période 
de Conservation dès lors que la durée cumulée de la Période d’Acquisition et de la Période de 
Conservation est au moins égale à deux ans depuis la date d’attribution. 

Par dérogation à ce qui précède, les actions seront définitivement attribuées avant le terme de la 
Période d’Acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la 
deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. 

Les actions attribuées seront librement cessibles en cas de demande d’attribution formulée par les 
héritiers d’un bénéficiaire décédé ou en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au 
classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale. 

Les durées de la Période d’Acquisition et de la Période de Conservation seront fixées par le Conseil 
d’administration dans les limites susvisées. 

 

c) Résolution n°17 : autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à 
l’attribution gratuite d’actions de performance aux dirigeants sociaux et certains membres 
du personnel salarié de la Société et de ses filiales conformément aux dispositions des 
articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce  

Cette autorisation est identique à l’autorisation qui sera consentie aux termes de la résolution n°16, 
à la différence que (i) les actions gratuites à émettre conformément à la présente autorisation 
pourront être attribuées au directeur général et occasionnellement à certain named executive 
officers, membres de la direction ou employées du Groupe Criteo sur décision du Conseil 
d’administration, et (ii) l’acquisition définitive de ces actions gratuites sera soumise à des conditions 
de performance déterminées par le Conseil. 
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d) Résolution n°18 : délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes 
répondant à des caractéristiques déterminées  

Les membres indépendants du Conseil d’administration et des comités ne pouvant se voir attribuer 
des options ou des actions gratuites, il vous est demandé de déléguer à votre Conseil 
d’administration la compétence d’attribuer un nombre maximum de 120.000 bons de souscription 
d’actions ordinaires (les « BSA ») donnant chacun droit à la souscription d’une action ordinaire de 
la Société d’une valeur nominale de 0,025 euro par action, étant précisé que ce nombre s’imputera 
sur le plafond global prévu à la résolution n°19. 

Principes en matière de rémunération des administrateurs indépendants de Criteo 

Il est important que la composition du Conseil d’administration de la Société reflète sa position sur 
son marché. L’objectif du Conseil d’administration est de répondre de manière appropriée et 
efficace aux principaux défis que présente le secteur concurrentiel de la technologie, 
principalement basé aux Etats-Unis, dans lequel la Société évolue, tout en se conformant à ses 
nouvelles obligations résultant de son nouveau statut de « U.S. domestic registrant » coté au Nasdaq 
Stock Market ainsi qu’à ses obligations résultant de son statut de société française non-cotée.  

Afin de rester compétitive, la Société doit s’assurer que la composition de son Conseil 
d’administration est en phase avec le marché nord-américain dans lequel elle évolue et être 
attractive dans sa recherche de talents. Afin de continuer à attirer et à retenir des administrateurs 
hautement qualifiés ayant de l’expérience et une connaissance approfondie du secteur, nous 
devons être capable d’offrir à nos administrateurs indépendants des rémunérations en phase avec 
la pratique du marché nord-américain de la technologie, ce qui implique des éléments 
d’intéressement au capital. A ce jour, conformément à la politique du Conseil d’administration en 
matière de rémunération des administrateurs, seuls les administrateurs indépendants du Conseil 
d’administration peuvent recevoir une rémunération et, en particulier, se voir attribuer des 
BSA. 

Les administrateurs indépendants perçoivent une attribution de BSA initiale au moment de leur 
nomination lorsqu’ils rejoignent le Conseil en cours d’année, ou une attribution de BSA annuelle si 
ils ont été nommés au cours des années précédentes. 

La rémunération annuelle perçue par chaque administrateur indépendant est ainsi composée d’une 
partie en numéraire et d’une partie en intéressement au capital, sous forme de BSA, conformément 
à la pratique nord-américaine, et plus généralement, à la pratique dans notre secteur. Le montant 
annuel de jetons de présence versé au titre de l’exercice 2016 à chacun des administrateurs 
indépendants varie entre 48.000 USD et 364.738 USD, et est réparti selon les principes suivants 
applicables à compter du 20 avril 2016 : 

- 20.000 USD pour le Lead Independent Director ; 

- 40.000 USD en numéraire au titre de la participation aux réunions du Conseil 
d’administration ; 

- entre 3.000 USD et 20.000 USD en numéraire au titre de la présidence et de l’appartenance 
aux comités du Conseil d’administration, à savoir :  

o Présidence d’un comité :  

 Comité d’audit : 20.000 USD, 

 Comité des rémunérations : 15.000 USD, 

 Comité de nomination et de gouvernance : 10.000 USD, 
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o Appartenance aux comités :  

 Comité d’audit : 10.000 USD, 

 Comité des rémunérations : 5.000 USD,  

 Comité de nomination et de gouvernance : 3.000 USD ; et 

- 200.000 USD sous forme d’instruments d’intéressement au capital (BSA) pour lesquels les 
administrateurs doivent s’acquitter du prix de souscription. Les administrateurs 
indépendants reçoivent des jetons de présence supplémentaires équivalents en valeur au 
prix de souscription des BSA, majorée de la retenue à la source le cas échéant applicable, 
afin de pouvoir souscrire à ces BSA par voie de compensation avec le montant desdits 
jetons de présence. 

L’attribution annuelle de BSA est conditionnée à la participation effective à 80 % au moins des 
réunions physiques du Conseil d’administration ; le cas contraire, le nombre de BSA qui leur sera 
attribué sera réduit à due concurrence.  

Cette structure de rémunération a permis à la Société d’attirer des administrateurs compétents qui 
ont contribué aux résultats enregistrés par cette dernière. Il est donc essentiel que la Société puisse 
continuer à rémunérer les membres indépendants actuels du Conseil d’administration 
conformément à la pratique antérieure, et attirer de nouveaux administrateurs expérimentés et 
talentueux.  

Rémunération des conseillers 

La Société souhaite également autoriser l’attribution de BSA pour les personnes liées à la Société 
ou à l’une de ses filiales par un contrat de service ou de conseil, ne pouvant pas se voir attribuer 
des options ou des actions gratuites. Dans un nombre limité de cas, il est important que la Société 
soit en mesure d’offrir un élément de rémunération à long terme à ces personnes afin de les fidéliser 
dans ce secteur concurrentiel. 

Conditions attachées aux BSA 

Le prix de souscription d’un BSA sera déterminé par le Conseil d’administration au jour de son 
émission, en fonction des caractéristiques de ce dernier et sera en tout état de cause au moins égal 
à la juste valeur de marché de ce BSA, telle que déterminée par le Conseil avec l’aide, le cas 
échéant, d’un ou plusieurs experts de son choix. 

Le prix d’exercice d’un BSA sera déterminé par le Conseil au moment de l’attribution de ces BSA et 
devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours de clôture des ADS au cours des 
20 dernières séances de bourse précédant la date d’attribution dudit BSA. 

Les BSA attribués annuellement aux administrateurs indépendants seront généralement pleinement 
exerçables à l’issue d’une période de quatre années à compter de leur attribution et aucun ne 
pourra être exercé avant une première période de douze mois à compter de cette même date, sauf, 
s’agissant des BSA attribués annuellement,  changement de contrôle ou fin de mandat au cours de 
ces 12 mois. 

Compte-tenu de ce qui précède, nous vous demandons de supprimer le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires relatif à l’émission des BSA, dans la mesure où les BSA pourront 
uniquement être attribués aux catégories de personnes suivantes : membres indépendants et 
censeurs du Conseil d’administration de la Société ou de l’une de ses filiales à la date d'attribution 
des BSA, n’ayant pas la qualité de salariés, membres indépendants de tout comité que le Conseil 
d’administration de la Société a mis ou viendrait à mettre en place, ainsi que toute personne 
physique ou morale liée à la Société ou à l’une de ses filiales par un contrat de service ou de 
consultant. 

Nous vous demandons également de décider, conformément aux dispositions de l’article L. 225-
138-I du Code de commerce, de déléguer au Conseil d’administration, le soin de fixer la liste des 
bénéficiaires et le nombre des BSA attribués à chaque bénéficiaire ainsi désigné. 
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e) Résolution n°19 : limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des 
autorisations et délégation visées aux résolutions n°15 à 18 ci-dessus 

Conformément à la résolution n°19, nous vous demandons d’autoriser une enveloppe globale de 
4.600.000 actions ordinaires nouvelles qui couvrira toute émission au titre des Résolutions n°15 à 18. 
Etant donné la valeur certaine et entière des actions gratuites (par rapports aux autres instruments 
d’intéressement), toute action gratuite attribuée sera déduite de l’enveloppe globale à hauteur de 
1,57 actions par action gratuite.  

 

B. AUTORISATION À CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE D’ANNULER LES ACTIONS 
RACHETÉES PAR LA SOCIÉTÉ DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE L’ARTICLE L.225-209-2 DU CODE DE 
COMMERCE [RÉSOLUTION N°20] 

Il sera demandé à l’assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à procéder à 
l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans la limite du plafond global de 10 % du capital de la Société 
par période de 24 mois, de tout ou partie des actions de la Société acquises conformément à la 
quatorzième résolution.  

Cette autorisation sera donnée pour une durée de 12 mois.  

 

C. DÉLÉGATIONS FINANCIÈRES À CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION [RESOLUTIONS N°21 
À 23] 

L’objet des résolutions n°21 et 22 est de permettre à la Société de lever les fonds nécessaires afin 
de poursuivre ses objectifs stratégiques, y compris en matière de de croissance externe. 

Il est précisé que ces délégations ne pourront pas, directement ou par voie de subdélégation, 
être mises en œuvre en période d’offre publique par un tiers. 

 

a) Résolution n°21 : délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières 
donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques 
déterminées 

Cette délégation a pour objet de permettre l’émission d’actions dont la souscription sera garantie, 
à l’instar de l’offre réalisée concomitamment à notre introduction en bourse en octobre 2013 sur le 
Nasdaq Stock Market. 

Il est demandé aux actionnaires de renoncer à leur droit préférentiel de souscription au titre des 
actions ordinaires et valeurs mobilières qui seront émises en vertu de cette délégation, et de 
réserver cette souscription à la catégorie de personnes suivante : toute banque, tout prestataire de 
services d’investissement ou membre d’un syndicat bancaire de placement (prise ferme ou 
underwriting) s’engageant à garantir la réalisation de l’augmentation de capital ou de toute émission 
susceptible d’entraîner une augmentation de capital à terme qui pourrait être réalisée en vertu de 
la présente délégation. 

Le prix des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des ADS des 5 dernières 
séances de bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale 
de 5 % décidé par le Conseil d’administration. 

Le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en 
vertu de cette délégation ne pourra pas excéder 399.864 euros, représentant 25 % du capital social. 
A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant de toutes les actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières 
et autres droits donnant accès au capital. Le montant nominal total des valeurs mobilières 
représentatives de créances donnant accès au capital pouvant être émises ne pourra pas être 
supérieur à 623.333.796,68 euros, représentant 25% de la capitalisation boursière (ou la 
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contrevaleur de ce montant en cas d’émission en une autre devise). Le montant nominal de toute 
augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée en application de la présente 
délégation, s’imputera sur le plafond global prévu à la 34ème résolution de l’assemblée générale du 
29 juin 2016 (le « Plafond Global »). 

Comme mentionné ci-dessus, la Société entend s’appuyer sur cette résolution pour lever les fonds 
nécessaires aux besoins de financement généraux de la Société aux opérations de croissance 
externe et n’entend pas faire usage de cette résolution pour tout autre objectif, notamment dans le 
contexte d’une offre publique non-sollicitée ou tout autre contexte. 

Pour ce faire, la Société estime qu’une augmentation de capital d’un montant maximum de 25 % 
du capital lui offrirait la flexibilité suffisante afin de remplir ses objectifs stratégiques.  

Cette délégation sera consentie pour une durée de 18 mois (soit jusqu’au 28 décembre 2018) et 
mettra fin à la délégation, ayant le même objet, consentie par l’assemblée générale du 29 juin 2016 
qui, en l’absence de vote favorable, prendrait fin le 29 décembre 2017 et pourrait empêcher la 
Société d’obtenir les financements nécessaires pour poursuivre ses objectifs stratégiques.  

A cet égard, le Conseil d’administration précise qu’il n’a pas fait usage de la délégation ayant le 
même objet qui lui a été conférée par l’assemblée générale du 29 juin 2016. 

 

b) Résolution n°22 : Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital sans droit 
préférentiel de souscription réalisée en vertu de la délégation visée à la résolution n°21 

L’objet de cette résolution n°22 est de permettre au Conseil d’administration d’octroyer une option 
de surallocation pour toute émission réalisée en vertu de la résolution n°21. Toute augmentation de 
capital réalisée au titre de cette délégation se fera au même prix, et dans la limite de 15 % de 
l’émission initiale. 

 

c) Résolution n°23 : Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en 
vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres 

L’objet de cette résolution n°23 est de déléguer au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, la compétence de décider une ou plusieurs 
augmentations du capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont 
la capitalisation sera légalement et statutairement possible et sous forme d’attribution d’actions 
gratuites nouvelles, d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou d’emploi conjoint 
de ces deux procédés, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous 
réserve de leur date de jouissance. La mise en œuvre de cette augmentation de capital n’aura pas 
d’effet dilutif pour les actionnaires, qui seront tous traités sur un pied d’égalité. 

Cette délégation portera sur un montant maximum de 159.946 euros, représentant 10% du capital 
social, sera consentie pour une durée de 26 mois (soit jusqu’au 28 août 2019) et mettrait fin à la 
délégation, ayant le même objet, consentie par l’assemblée générale du 23 juin 2015.  

Cette délégation permettra notamment à la Société de procéder à une augmentation de capital 
par augmentation de la valeur nominale des actions de la Société, sans faire appel aux actionnaires, 
ou de procéder, le cas échéant, à un ajustement du montant du capital ou de la valeur nominale 
des actions en cas d’opérations nécessitant un tel ajustement (regroupement d’actions, par 
exemple).  

 

D. AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS ADHÉRANT AU PLAN D’ÉPARGNE GROUPE 
[RESOLUTION N°24] 

Conformément aux articles L. 225-129 et suivants et L. 225-138-1 du Code de commerce, et aux 
articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, le Conseil d’administration est tenu de soumettre à 
l’approbation de l’assemblée générale une résolution ayant pour objet d’autoriser le Conseil 
d’administration à augmenter le capital social de la Société par émission d’actions et de valeurs 
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mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d’épargne 
groupe.  

Dans ce contexte, nous vous proposons que le montant nominal total des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne puisse pas être supérieur 
à 47.984 euros, représentant 3% du capital social (tout montant supplémentaire des actions émises 
pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès 
au capital, s’imputera sur le montant maximum énoncé ci-dessus). 

Le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée en 
application de la présente délégation, s’imputera sur le Plafond Global.  

Le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant 
accès au capital susceptibles d’être ainsi réalisées en application de la présente délégation, ne 
pourra être supérieur à 74.800.056 euros, représentant 3% de la capitalisation boursière (ou la 
contrevaleur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), ce montant s’imputant sur le 
Plafond Global.  

Le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital sera 
déterminé par le Conseil d’administration dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 
3332-23 du Code du travail. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou 
aux valeurs mobilières sera supprimé au bénéfice des adhérents à un plan d’épargne entreprise. 

A ce jour, étant donné qu’aucune augmentation de capital réservée aux salariés adhérant au plan 
d’épargne entreprise n’a été mis en œuvre, les salariés n’ont reçu aucune action par ce biais. 
Cependant, l’approbation de cette résolution permettra au Conseil d’administration de le faire, s’il 
considère à l’avenir que cela est pertinent afin de renforcer l’alignement entre les salariés et les 
actionnaires. 

 

E. MODIFICATIONS STATUTAIRES [RÉSOLUTIONS N°25 ET 26] 

Enfin, les résolutions n°25 et 26 suivantes relatives à la modification des statuts ont pour objet de 
mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives applicables : 

 

a) Résolution n°25 : Modification de l’article 19 des statuts  

L’article 19 des statuts sera modifié afin de décider que le droit de participer aux assemblées est 
subordonné à l’inscription des titres au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l’assemblée à zéro 
heure, heure de Paris. 

 

b) Résolution n°26 : Modification des articles 4, 16 et 18 des statuts  

Article 4 « siège social » : le Conseil d’administration est désormais habilité à transférer le siège 
social dans tout autre lieu en France ; précédemment cette faculté n’était possible qu’en cas de 
transfert dans un même département ou dans un département limitrophe du siège social ; 

Article 16 « conventions soumises à autorisation » : les conventions conclues entre une société et sa 
filiale détenue à 100 % n’entrent plus dans le champ des conventions réglementées devant faire 
l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’administration ; et  

Article 18 « commissaires aux comptes » : la Société n’est tenue de désigner un ou plusieurs 
commissaires aux comptes suppléants que lorsqu’exigé par la loi. 
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C'est dans ces conditions que nous demandons à l’assemblée générale de se prononcer en faveur 
des résolutions dont le texte est proposé par le Conseil d’administration. 

 

_______________________________________ 

Le Conseil d’administration  
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Annexe: Eléments de rémunération versés par la 
Société aux « named executive officers » - extrait du 
« Proxy Statement » de la Société pour l’assemblée 
générale annuelle des actionnaires de 2017 
 

COMPENSATION DISCUSSION AND ANALYSIS 

The following compensation discussion and analysis provides comprehensive information 
and analysis regarding our executive compensation program for 2016 for our named executive 
officers and provides context for the decisions underlying the compensation reported in the 
executive compensation tables in this proxy statement. For 2016, our named executive officers 
included (i) our principal executive officer; (ii) our principal financial officer; and (iii) our other two 
executive officers, other than the principal executive officer and the principal financial officer, who 
were serving as executive officers as of the end of the fiscal year. For the year ended December 31, 
2016, our named executive officers were:  

Jean-Baptiste Rudelle  Executive Chairman 
Eric Eichmann  Chief Executive Officer (principal executive officer) 
Benoit Fouilland  Chief Financial Officer (principal financial officer) 
Romain Niccoli(1)  Chief Product Officer 
(1) Mr. Niccoli resigned from his position as Chief Product Officer effective December 31, 2016. 

Certain amounts in this Compensation Discussion and Analysis relating to compensation in 
2016 have been converted from euros to U.S. dollars at a rate of €1.00 = $1.10683 and from British 
pounds to U.S. dollars at a rate of £1.00 = $1.351193, which represent average exchange rates for the 
year ended December 31, 2016, and certain amounts relating to compensation in 2015 have been 
converted from euros to U.S. dollars at a rate of €1.00 = $1.108775 and from British pounds to U.S. 
dollars at a rate of £1.00 = $1.528447, which represent average exchange rates for the year ended 
December 31, 2015. 

We believe that we have a very strong team of executives who have the ability to execute 
our strategic and operational priorities. The combination of strong executive leadership and highly 
talented and motivated employees played a key role in our strong financial performance in 2016, 
as described below. 

 

2016 Financial and Operating Highlights  

We are a global technology company specializing in digital performance marketing. We 
strive to deliver post-click sales to our advertiser clients at scale across multiple digital marketing 
channels and according to the client’s targeted return on investment. We use our proprietary 
machine-learning algorithms, coupled with large volumes of granular shopping intent data and 
deep insights into consumer shopping intent and purchasing habits, to price and deliver in real time 
highly relevant and personalized digital performance advertisements to consumers. By measuring 
the value we deliver on a post-click sales basis, we make the return on investment transparent and 
easy to measure for our advertiser clients. 
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2016 Financial Highlights:  

•  Revenue increased 36% from $1,323 million in 2015 to $1,799 million in 2016; 

•  Revenue excluding traffic acquisition costs, or Revenue ex-TAC, increased 37% from $534 
million in 2015 to $730 million in 2016; 

•  Net income increased 40% from $62.3 million in 2015 to $87 million in 2016; 

•  Adjusted EBITDA increased 57% from $143 million in 2015 to $225 million in 2016.  

Revenue ex-TAC and Adjusted EBITDA are non-GAAP measures. We define Revenue ex-TAC as 
our revenue excluding traffic acquisition costs. We define Adjusted EBITDA as our consolidated 
earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, adjusted to eliminate the impact of 
equity awards compensation expense, pension service costs, acquisition-related costs and deferred 
price consideration. Please refer to footnotes 3 and 5 to the Other Financial and Operating Data 
table in “Item 6—Selected Financial Data” of our Annual Report on Form 10-K for a reconciliation of 
Revenue ex-TAC to revenue and Adjusted EBITDA to net income, in each case the most directly 
comparable financial measure calculated and presented in accordance with GAAP. 

The following charts show the growth of our revenue, Revenue ex-TAC, net income, 
Adjusted EBITDA and cash flow from operating activities over the past three years: 
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2016 Operating Highlights:  

•  We added over 4,000 net clients, ending 2016 with over 14,000 clients; 

•  We maintained client retention at 90% while increasing our client base 42%;  

•  Over 60% of our business was generated on mobile as of the end of 2016; 

•  In October 2016, we launched Criteo Predictive Search, a groundbreaking product that 
brings our proven performance-based approach to the large and fast-growing Google 
Shopping market; 

•  In November 2016, we completed the acquisition of HookLogic, Inc. (“HookLogic”), a New 
York-based company connecting ecommerce retailers with consumer brand manufacturers. 
The acquisition of HookLogic expands our business to brand manufacturers and strengthens 
our performance marketing platform for commerce and brands. We now offer HookLogic's 
products under the “Criteo Sponsored Products” name;  

•  We continued to innovate, including by enhancing our core platform with the addition of 
Kinetic Design, new features in the Criteo Engine and a stronger Universal March solution; 
and  

•  We grew the number of Criteo employees to 2,500, while growing research and 
development (“R&D”) capacity over 50% to more than 600 engineers in France, California 
and Michigan. 

 

2016 Executive Compensation Highlights 

Highlights of our executive compensation program for 2016 include:  

•  We paid annual incentive bonuses to our named executive officers with funding at between 
95.9% and 97.7% of target based on strong Company performance as described below; 

•  We updated our compensation peer group to maintain alignment with key attributes of the 
Company, including our industry, market capitalization and certain financial attributes, such 
as annual revenue and annual revenue growth, and we reviewed the compensation 
practices of a secondary set of international peers to reflect the Company’s unique position 
in the market; and 
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•  We established that a majority of our executive officers’ target total direct compensation 
opportunity be paid in the form of long-term equity incentives, including performance stock 
units (“PSUs”) and stock options, both of which vest over four years. 

 

Executive Compensation Policies and Practices 

We maintain several policies and practices, including compensation-related corporate 
governance standards, consistent with our executive compensation philosophy: 

What We Do  What We Don’t Do 
• Performance-based equity incentives 

• Performance-based annual incentive bonus 

• Independent compensation consultant 
engaged by our compensation committee 

• Annual compensation program review and, 
where appropriate, alignment with our 
compensation peer group; review of external 
competitive market data when making 
compensation decisions 

• Significant portion of executive 
compensation contingent upon corporate 
performance 

• Four-year equity award vesting periods, 
including a one-year performance period 
and a two-year initial vesting cliff for PSUs 

• Prohibition on short sales, hedging of stock 
ownership positions and transactions 
involving derivatives of our ADSs 

• Limited executive perquisites 

 • No “single-trigger” change of control 
benefits 

• No tax “gross-ups” for change of control 
benefits 

• No employment agreements with executive 
officers that contain guaranteed salary 
increases, bonuses or equity compensation 

• No discounted stock options or option re-
pricings 

 

Compensation Philosophy and Objectives 

Pay for Performance 
Our philosophy in setting compensation policies for our executive officers has four 

fundamental objectives: (1) to attract and retain a highly skilled team of executives in competitive 
markets; (2) to reward our executives for achieving or exceeding our financial, operational and 
strategic performance goals; (3) to align our executives’ interests with those of our shareholders; 
and (4) to provide compensation packages that are competitive and reasonable relative to our 
peers and the broader competitive market. The compensation committee and the board of directors 
believe that executive compensation should be directly linked both to continuous improvements in 
corporate performance and accomplishments that are expected to increase shareholder value. 
Historically, the board of directors has compensated our executive officers through three direct 
compensation components: base salary, an annual incentive bonus opportunity and long-term 
incentive compensation in the form of equity awards. The compensation committee and the board 
of directors believe that cash compensation in the form of base salary and an annual incentive 
bonus provides our executive officers with short-term rewards for success in operations, and that 
long-term incentive compensation using equity awards increases retention and aligns the objectives 
of our executive officers with those of our shareholders with respect to long-term performance. 
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Since 2015, long-term equity compensation for our executive officers has consisted of both PSU 
awards and stock options. 

Participants in the Compensation Process 
Role of the Compensation Committee and the Board of Directors 

In accordance with French law, committees of our board of directors have an advisory role 
and can only make recommendations to our board of directors. As a result, while our compensation 
committee is primarily responsible for our executive compensation program, including establishing 
our executive compensation philosophy and practices, as well as determining specific 
compensation arrangements for the named executive officers, final approval by our board of 
directors is required on all such matters. The board of directors’ decisions and actions regarding 
executive compensation referred to throughout this Compensation Discussion and Analysis are 
made following the compensation committee’s comprehensive in-depth review, analysis and 
recommendation. 

The board of directors approves the performance goals recommended by the 
compensation committee under the Company’s annual and long-term incentive plans and 
achievement by our executive officers of these goals. While the compensation committee draws on 
a number of resources, including input from the Executive Chairman, the Chief Executive Officer 
and the compensation committee’s compensation consultant, to make decisions regarding our 
executive compensation program, the compensation committee is responsible for making the 
ultimate recommendation to be approved by the board of directors. The compensation committee 
relies upon the judgment of its members in making recommendations to the board of directors after 
considering several factors, including recommendations of the Executive Chairman and the Chief 
Executive Officer, Company and individual performance, cultural fit, perceived criticality, retention 
objectives, internal equity, current compensation opportunities as compared to similarly situated 
executives at peer companies (based on a review of competitive market analyses prepared by its 
compensation consultant) and other factors as it may deem relevant. 

Role of Compensation Consultant 
The compensation committee retains the services of Compensia as its compensation 

consultant. The mandate of the compensation consultant includes assisting the compensation 
committee in its review of executive and director compensation practices, including the 
competitiveness of pay levels, design of the Company’s annual and long-term incentive 
compensation plans, executive compensation design, and analysis of competitive market practices. 
The compensation committee is responsible for oversight of the work of the compensation 
consultant and annually evaluates the performance of the compensation consultant. The 
compensation committee has discretion to engage and terminate the services provided by the 
compensation consultant, subject to formal approval by the board of directors. 

At its meeting in October 2016, the compensation committee assessed the independence of 
Compensia pursuant to SEC and Nasdaq rules and the board of directors concluded that no conflict 
of interest exists that would prevent Compensia from serving as an independent consultant to the 
compensation committee.  

Role of Executive Chairman and Chief Executive Officer 
 Our Executive Chairman and Chief Executive Officer attend compensation committee 
meetings and work with the chair of the compensation committee and its compensation consultant 
to develop compensation recommendations for the executive officers (excluding the Executive 
Chairman and the Chief Executive Officer), based upon individual experience and breadth of 
knowledge, individual performance during the year and other relevant factors. The Executive 
Chairman’s and the Chief Executive Officer’s recommendations are reviewed and considered with 
other applicable information by the compensation committee which then makes a recommendation 
to the board of directors. The compensation committee works directly with its compensation 
consultant to recommend to the board of directors compensation actions for our Executive 
Chairman and Chief Executive Officer. In accordance with Nasdaq rules, our Executive Chairman 
and Chief Executive Officer are not present during deliberations or voting concerning their own 
compensation, respectively. 



   

ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES  JUIN 2017 
 

20 

 

Use of Competitive Market Data 
The compensation committee draws on a number of resources to assist in the evaluation of 

the various components of the Company’s executive compensation program, including an 
evaluation of the compensation practices at peer companies. The compensation committee uses 
data from this evaluation to assess the reasonableness of compensation and ensure that our 
compensation practices are competitive in the marketplace. 

Our peer companies in 2016 were provided to the compensation committee by Compensia, 
then selected by the compensation committee and subsequently approved by the board of 
directors. Each year, the compensation committee reviews our peer group with the assistance of 
the compensation consultant and updates the peer group as appropriate. The companies 
comprising the peer group for 2016 were selected on the basis of their comparability to Criteo in 
terms of broad industry (software and services companies focused on digital media/advertising in 
the U.S. and software/technology companies more broadly in Europe, given the more limited 
comparables in the European market), geographic location, market capitalization, financial 
attributes (including revenue, revenue growth, comparable gross margin and cash flow) and number 
of employees. 

Based on this evaluation, the compensation committee selected the peer companies in the 
following table for 2016. Given the Company’s unique position as a French company publicly-listed 
on the Nasdaq Global Market in the United States with certain executives based in Europe, the 
compensation committee determined that it was appropriate to develop both U.S. and international 
peer groups. The peer companies generally had revenues up to twice the Company’s revenue, and 
market capitalization between half to three times the Company’s market capitalization.  

 

U.S. Peers: 

comScore j2 Global Tableau Software 
   Cornerstone OnDemand Marketo VeriSign 
   CoStar Group NetSuite Yelp 
   Endurance International Pandora Media Zillow Group 
   Fair Isaac Qlik Technologies Zynga 
   GoDaddy Splunk  

International Peers: 

Auto Trader Group Plc King Digital 
 

Rocket Internet 
   AVG Technologies N. Logitech Intl SA Sage Group 
   Cimpress N. Luxoft Holding Scout 24 
   Fleetmatics Group PLC Micro Focus Intl. Sophos Group Plc 
   InterXion Holding N. Playtech Plc Telecity Group 
   Just Eat Plc Regus Plc  

 

In addition to reviewing data drawn from these peer groups, the compensation committee 
also reviews competitive compensation data from the Radford Global Technology Surveys and 
Compensia databases. To assist the Company in making its executive compensation decisions for 
2016, Compensia evaluated competitive market practices, considering base salary, target annual 
incentives as a percentage of base salary, target total cash compensation, target annual long-term 
incentive grant date fair values and target total compensation.  

In general, our board of directors seeks to set executives’ total cash compensation (base 
salary plus target annual incentive bonus) and long-term incentive compensation at levels that are 
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competitive with our peers (based on its review of the compensation data for executives with similar 
roles in the Company’s peer group). However, the compensation committee does not formally 
“benchmark” our executive officers’ compensation to a specific percentile of our peer group. 
Instead, it considers competitive market data as one factor among many in its deliberations. The 
compensation committee exercises independent judgment in determining appropriate levels and 
types of compensation to be paid based on its assessment of several factors, including 
recommendations of the Executive Chairman and the Chief Executive Officer, Company and 
individual performance, cultural fit, perceived criticality, retention objectives, internal equity, current 
compensation opportunities as compared with similarly situated executives at peer companies 
(based on review of competitive market analyses prepared by its compensation consultant) and 
other factors as it may deem relevant. 

 

Say-On-Pay 

 Our executive compensation program received significant shareholder support and was 
approved, on a non-binding advisory basis, by 97% of the votes cast at the 2016 Annual General 
Meeting. We value feedback from our shareholders on our executive compensation program and 
welcome input, as it impacts our decision-making.  We will continue to monitor feedback from our 
shareholders and may solicit outreach on our programs, as appropriate.  At the 2016 Annual General 
Meeting, shareholder votes also expressed a preference for the say-on-frequency proposal to hold 
an advisory vote to approve executive compensation on an annual basis.  In light of this vote, the 
Company’s board of directors has determined that the Company will hold an advisory vote to 
approve executive compensation on an annual basis until the next required say-on-frequency vote. 

 

Elements of Executive Compensation Program 

In 2016, our executive compensation program consisted of three principal elements:  

•  Base salary  

•  Annual incentive bonus 

•  Long-term incentive compensation  

Base Salary 
Base salary is the principal fixed element of an executive officer’s annual cash compensation 

during employment. The level of base salary reflects the executive officer’s skills and experience 
and is intended to be on par with other job opportunities available to such executive officer. Given 
the industry in which we operate and our compensation philosophy and objectives, we believe it is 
important to set base salaries at a level that is competitive with our peer group in order to retain 
our current executives and to hire new executives when and as required. However, our review of 
the competitive market data is only one factor in setting base salary levels. In addition, the 
compensation committee also considers the following factors: 

•  individual performance of the executive officer, as well as overall performance of the 
Company, during the prior year;  

•  level of responsibility, including breadth, scope and complexity of the position; 

•  years of experience and level of expertise of the executive officer; 

•  internal review of the executive officer’s compensation relative to other executives to take 
into account internal equity considerations; and 

•  in the case of executive officers other than the Executive Chairman and Chief Executive 
Officer, the recommendations of the Executive Chairman and Chief Executive Officer.  

Base salaries for our executive officers are determined on an individual basis at the time of hire. 
Adjustments to base salary are considered annually based on the factors described above. 
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2016 Base Salaries  
The base salaries of the named executive officers for 2015 and 2016, each in local currency 

and converted into U.S. dollars (on a constant currency basis for 2016), and the rationale for any 
base salary adjustment are set forth below: 

Name  Position(1) 

 
2015 Base 

Salary  
in local 

currency)  

2016 Base 
Salary  

(in local 
currency)  

2015 Base 
Salary 

(in USD)(2)  

2016 Base 
Salary at 
constant 
currency 
(in USD)(2)  

Rationale for 
Adjustment 

Jean-Baptiste 
Rudelle 

 Executive 
Chairman 

 €210,000 
(services to 
Criteo S.A.) 

$283,500 
(services to 

Criteo 
Corp.)(3) 

 €124,840 
(services to 
Criteo S.A.) 

$137,500 
(services to 

Criteo 
Corp.)(3) 

 $516,343  $275,920  Adjusted to reflect Mr. 
Rudelle’s transition from 
Chief Executive Officer 
to Executive Chairman, 
assisting the CEO to 
achieve his objectives 
and managing M&A 
strategy for the 
Company. 

Eric 
Eichmann 

 Chief 
Executive 
Officer 

 £320,040  £181,335  
(H1 2016) 

$275,000 
(H2 2016)(4) 

 

 $489,164  $552,161  Base salary increase to 
reflect Mr. Eichmann’s 
promotion to Chief 
Executive Officer. 

Benoit 
Fouilland 

 Chief 
Financial 
Officer 

 €283,500  €303,000  $314,338  $335,959  Base salary increase to 
recognize strong 
performance. 

Romain 
Niccoli 

 Chief 
Product 
Officer 

 €241,500  €266,200  $267,769  $295,156  Base salary increase to 
recognize strong 
performance and 
promotion to Chief 
Product Officer, 
effective April 2016. 

             (1)    Refers to such named executive officer’s position at the end of 2016. Mr. Niccoli was promoted from Chief Technology 
Officer/Head of Human Resources to Chief Product Officer in April 2016, and subsequently resigned from the Company 
effective December 31, 2016. 

(2)    2015 base salaries have been converted from euros to U.S. dollars at a rate of €1.00 = $1.108775 and from British pounds 
to U.S. dollars at a rate of £1.00 = $1.528447, which represent average exchange rates for the year ended December 31, 
2015. 2016 base salaries are presented on a constant currency basis, using the 2015 average exchange rates set forth in 
the preceding sentence, for comparative purposes. 

(3)    In 2015, Mr. Rudelle served as Chairman and Chief Executive Officer of Criteo S.A. and as the Chief Executive Officer of 
Criteo Corp., our U.S. subsidiary, and received a separate salary in each capacity. As of January 1, 2016, Mr. Rudelle 
transitioned to the role of Executive Chairman, whereby he serves as the Chairman of the board of directors of Criteo 
S.A. and directs the strategic vision of the Company as the Chief Executive Officer of Criteo Corp. Mr. Rudelle continues 
to receive a separate salary in each capacity. 

(4)    Mr. Eichmann was based in the United Kingdom and received an annual base salary of £362,670 from January 1, 2016 to 
June 30, 2016. He relocated to the United States and received an annual base salary of $550,000 from July 1, 2016 to 
December 31, 2016. 
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Annual Incentive Bonus 
The Company provides our executive officers with the opportunity to earn annual cash 

bonus awards pursuant to the Criteo Executive Bonus Plan (the “EBP”), which are specifically 
designed to motivate our executive officers to achieve pre-established company-wide priorities set 
by the board of directors and to reward them for individual results and achievements in a given 
year. 

The EBP is intended to provide structure and predictability regarding the determination of 
performance-based cash bonuses. Specifically, the EBP seeks to: 

(i) help attract and retain a high quality executive management team;  

(ii) increase management focus on challenging yet realistic goals intended to create value 
for shareholders;  

(iii) encourage management to work as a team to achieve the Company’s goals; and  

(iv) provide incentives for participants to achieve results that exceed Company goals. 

  Pursuant to the EBP, the annual cash bonus opportunities for our executive officers are 
approved on an annual basis by the board of directors. The Company goals, their relative weighting, 
and the relative weighting for each of the individual performance goals of the executive officers, if 
applicable, are also established by the board of directors at the beginning of the year, upon 
recommendation of the compensation committee, shortly after the board of directors has approved 
our annual operating plan. 

Under the EBP, the board of directors has the discretion to determine the extent to which a 
bonus award will be adjusted based on an executive officer’s individual performance or such other 
factors as it may, in its discretion, deem relevant. An executive officer’s bonus award may be 
adjusted downward to zero by the board of directors based on a review of individual performance. 
The board of directors is not required to set individual goals for a given year. 

2016 Annual Bonus Incentive  
The performance measures and related target levels for the 2016 EBP were developed by 

the compensation committee and approved by the board of directors in June 2016. For 2016, the 
board of directors, on recommendation from the compensation committee, set two shared 
quantitative goals applicable to all the named executive officers (weighted 70%, collectively) and 
individual qualitative goals for each of our named executive officers (weighted 30%). 

Quantitative Goals 
The quantitative measures selected for the 2016 EBP were (i) Revenue ex-TAC growth, 

measured at constant currency, and (ii) improvement in Adjusted EBITDA margin from 2015 to 2016. 
Adjusted EBITDA margin is defined as the Company’s Adjusted EBITDA as a percentage of revenue 
for the relevant period. These measures were selected by the board of directors because Revenue 
ex-TAC and Adjusted EBITDA are the key measures it uses to monitor the Company’s financial 
performance. In particular, our strategy focuses on maximizing the growth of our Revenue ex-TAC 
on an absolute basis over maximizing our near-term gross margin, as we believe this focus builds 
sustainable long-term value for our business by fortifying a number of our competitive strengths, 
including access to advertising inventory, breadth and depth of data and continuous improvement 
of the Criteo Engine’s performance, allowing it to deliver more relevant advertisements at scale. 
The weighting of the Adjusted EBITDA metric was increased from 2015 to 2016 to reflect an 
increased emphasis on profitability. 

 The maximum payout on the quantitative goals was 200%, as follows: 

•  If Adjusted EBITDA margin improved by less than 100 basis points, the maximum 
payout on the quantitative goals was 100%; 

•  If Adjusted EBITDA margin improved by 100 basis points or more, the maximum 
payout on the quantitative goals based on 2016 performance was 160%. An additional 
payout on the quantitative goals of up to 40% (for a total of 200%) is possible based on 
Revenue ex-TAC growth in the first quarter of 2017.  
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 The following chart sets forth the quantitative goals for 2016 and the achievement levels for 
such goals: 

    Achievement   

Performance Measure  Weight  0%  50%  100%  Actual(1) 

2016 Revenue ex-TAC growth  50%  <30%  30%  ≥35%  34% 

2016 improvement in Adjusted 
EBITDA margin 

 20%  <60 BPS  60 BPS  ≥100 BPS  167 BPS 

If 2016 improvement in Adjusted EBITDA margin was 100 basis points or higher, the named executive 
officers had the opportunity to earn an additional 60% on their quantitative goals (weighted 70% of overall 
bonus opportunity) based on quarterly 2016 Revenue ex-TAC growth, as follows: 

Q3 2016 Revenue ex-TAC 
growth  14%  <37%(2)  42%  ≥49%  30% 

Q4 2016 Revenue ex-TAC 
growth 

 28%  <36%(3)  39.5%  ≥45%  33% 

           (1)  In determining the achievement of the quantitative goals, the board of directors excluded the contribution from 
Criteo Sponsored Products (formerly HookLogic) for the period from November 9, 2016, the date HookLogic was 
acquired, to December 31, 2016. 

(2) Achievement scale is linear from 35% to 49%, provided there is no payout unless growth is at least 37%. 

(3) Achievement scale is linear from 34% to 45%, provided there is no payout unless growth is at least 36%. 

 Qualitative Goals 

 In addition, the board of directors selected individual qualitative goals for each of the 
named executive officers that were aligned to strategic performance objectives for those 
individuals. The qualitative goals were weighted 30% for each named executive officer and were 
subject to a maximum payout of 200%. Some variation applied from named executive officer to 
named executive officer and from goal to goal. These qualitative goals for 2016 included strategic 
(including acquisition) initiatives for all named executive officers, product achievements for 
Messrs. Rudelle, Eichmann and Niccoli, leadership development for Messrs. Eichmann, Fouilland 
and Niccoli and cost management initiatives for Mr. Fouilland. 
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2016 Annual Cash Bonus Payouts 

 The board of directors approved annual incentive bonus awards for each named executive 
officer under the 2016 EBP as follows: 

Name  

Bonus Target 
as % of Base 

Salary(1)  

Quantitative 
Goals 

Achievement 
(70%)  

Qualitative 
Goals 

Achievement 
(30%)  

Funding 
Multiplier 

as % of 
Target  

Actual 
Payout 

Amount(2)  

Jean-Baptiste Rudelle  100%  95.7%  103%  97.7%  $269,447  
Eric Eichmann  100%  95.7%  98%  96.5%  $530,640  
Benoit Fouilland  75%  95.7%  101%  97.4%  $244,938  
Romain Niccoli(3)  60%  95.7%  96%  95.9%  $169,500  
            (1)  Mr. Eichmann’s bonus target as a percentage of base salary was increased from 80% for 2015 to 100% for 2016 and Mr. 

Fouilland’s bonus target as a percentage of base salary was increased from 70% for 2015 to 75% for 2016. Bonus targets 
as a percentage of base salary for Mr. Rudelle and Mr. Niccoli did not change from 2015 to 2016. 

(2)  Certain amounts have been converted from euros to U.S. dollars at a rate of €1.00 = $1.10683, which represents the 
average exchange rate for the year ended December 31, 2016. 

(3)  The board of directors, upon recommendation of the compensation committee, determined that it was appropriate for 
Mr. Niccoli to receive a payout on the 2016 EBP, notwithstanding his resignation as of December 31, 2016, in light of his 
invaluable contributions to the growth and success of the Company as a founder and executive for over a decade. 

 
Long-Term Incentive Compensation 

Long-term incentive compensation in the form of equity awards is an important tool for the 
Company to attract industry leaders of the highest caliber and to retain them for the long term. The 
majority of our named executive officers’ target total direct compensation opportunity in 2016 was 
provided in the form of long-term equity awards. We use equity awards to align our executive 
officers’ financial interests with those of our shareholders by motivating them to assist with the 
achievement of both near-term and long-term corporate objectives.  

Historically, the board of directors only granted stock options to employees. However, 
following a change to the tax treatment of free shares, or restricted stock units (“RSUs”), under 
French law (the enactment of the Loi Macron in August 2015), the board of directors, after careful 
review by the compensation committee, decided to add RSUs to the Company’s equity 
compensation program for certain employees and PSUs to the Company’s equity compensation 
program for executive officers and certain managers and employees. In October 2015, the 
Company’s shareholders approved: (i) a general plan (as such plan has been amended, the 
“Amended and Restated 2015 Time-Based RSU Plan”) providing for the grant of time-based RSUs 
to employees of the Company, and (ii) a performance-based plan (as such plan has been amended, 
the “Amended and Restated 2015 Performance-Based RSU Plan”) providing for the grant of PSUs, 
subject to the achievement of performance goals and time-based vesting, to the executive officers 
and certain other members of management and employees of the Company, as determined by the 
board of directors. 

Stock options remain a valuable compensation tool for us and provide our executive 
officers with realizable value over time only if our shareholders also realize value after the date 
options are granted. PSUs provide a direct link between our financial performance and the 
compensation of our executive officers, thereby furthering the alignment of the interests of our 
executive officers and shareholders. 

In addition to the initial equity award that each executive officer receives upon being hired, 
the board of directors also grants some or all of our executive officers additional equity awards 
each year as part of our annual review of our executive compensation program. The eligibility for, 
and size of, any additional equity award to each of our executive officers are determined on a 
discretionary basis taking into account the following factors: 
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•  each executive officer’s individual performance assessment, the results and contributions 
delivered during the year, as well as his or her anticipated potential future impact; 

•  delivering equity values that are competitive when compared to the equity values delivered 
by the companies in our peer group to their executives with similar responsibility; 

•  the size and vesting schedule of existing equity awards in order to maximize the long-term 
retentive power of all additional awards;  

•  the size of each executive officer’s total cash compensation opportunity;  

•  the Company’s overall performance relative to corporate objectives; and 

•  the Company’s overall equity budget for the year.  

Based on the foregoing factors, the board of directors, upon recommendation of the 
compensation committee, determined that the 2016 long-term incentive compensation to be 
granted to each of our executive officers should consist of a mix of stock options and PSUs. The 
board of directors believes that the use of both stock options and PSUs provides a balanced focus 
on enhancing value for our shareholders and achieving specified financial results. 

The table below sets forth the equity awards granted by the board of directors to our 
named executive officers in 2016: 

Name  Shares Issuable Upon Exercise of 
Stock Options Granted in 2016 

 Shares Issuable Upon Vesting of 
PSUs Granted in 2016(1) 

Jean-Baptiste Rudelle  81,875  31,250 
Eric Eichmann  163,750  95,510 

Benoit Fouilland  68,120  26,000 

Romain Niccoli(2)  79,910  30,500 

     
(1)  As set forth below, all the named executive officers, except for Mr. Niccoli, earned 97.6% of the shares subject to their 

2016 PSU awards, which shares will vest over a period of four years. 
(2)  All of the equity granted to Mr. Niccoli in 2016 as set forth in this table was forfeited as a result of his resignation as of 

December 31, 2016. 
 
Vesting of Stock Option Grants 

The stock option awards have a four-year vesting period, with one quarter of the award 
vesting on the first anniversary of the date of grant and the remainder vesting in 12 equal quarterly 
installments thereafter, subject to the recipient’s continued employment with the Company. 

Performance Conditions and Vesting of PSU Grants 

 Our Ordinary Shares subject to the PSUs granted to the named executive officers were to 
be earned contingent upon the attainment of the 2016 growth in Revenue ex-TAC goal set by the 
board of directors in the first quarter of 2016.  

As growth in Revenue ex-TAC is the single most important metric used by the board of 
directors to measure the Company’s financial performance and creation of shareholder value 
given both our current development stage and the significant growth opportunities ahead of us, 
the compensation committee and board of directors determined that growth in Revenue ex-TAC 
was the appropriate performance measure for the 2016 PSU awards. Our compensation 
committee and board of directors believe that setting a one-year performance measurement 
period was appropriate at this stage in the Company’s development, due to the steep trajectory 
of our top-line revenue growth and the risk of setting inappropriate targets if we were to project 
more than one year in advance. This approach was balanced by the four-year vesting schedule to 
which any earned PSUs are subject, as discussed below. 
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The following table sets forth the 2016 Revenue ex-TAC growth goal for the 2016 PSU 
awards. 

2016 Revenue Ex-TAC Growth  Percentage of PSUs Earned(1) 

<30%  0% 
30%  80% (Minimum) 

35%  100% (Target) 

>35%  100% (Maximum) 
(1)  Achievement is linear for Revenue ex-TAC growth between 30% and 35%. Within this range, named 

executive officers would earn between 80% and 100% of the PSUs granted, on a pro-rata basis. 
 

 Actual 2016 Revenue ex-TAC growth was 34.4%, or 97.6% of the Revenue ex-TAC growth 
target for the year. In determining the achievement of 2016 Revenue Ex-TAC growth, the board of 
directors excluded the contribution from Criteo Sponsored Products (formerly HookLogic) for the 
period from November 9, 2016, the date HookLogic was acquired, to December 31, 2016. As a result, 
the named executive officers earned 97.6% of the Ordinary Shares subject to their 2016 PSU awards.  

Our compensation committee and board of directors also believe that a time-based vesting 
requirement for any earned PSUs was important to provide additional retention incentives and 
longer term alignment with our shareholders. Accordingly, earned PSUs are subject to a four-year 
vesting schedule, with half of any earned PSUs vesting on the second anniversary of the grant date 
and the remainder vesting in eight equal quarterly installments thereafter, which quarterly vesting 
is subject to the recipient’s continued employment with the Company. As a result, none of the PSUs 
granted to the named executive officers for 2016 will vest until January 2018, at the earliest.  

As the Company and its compensation program evolve and we continue to evaluate the 
effectiveness of PSUs in attaining our compensation objectives, we intend to review the 
appropriateness of PSU grants in future years, the weight of PSU grants in our total executive equity 
mix, the performance metrics applicable to PSUs, the performance scale and related payout scale 
applicable to PSUs, and the length of the measurement period for PSU performance metrics. 

 

Other Compensation Information 

Employee Benefit Programs 
Each of our executive officers is eligible to participate in the employee benefit plans available to 
our employees in the country in which they are employed, including medical, dental, group life and 
disability insurance, in each case on the same basis as other employees in such country, subject to 
applicable law. We also provide vacation and other paid holidays to all employees, including 
executive officers, all of which we believe to be comparable to those provided at peer companies. 
These benefit programs are designed to enable us to attract and retain our workforce in a 
competitive marketplace. Health, welfare and vacation benefits ensure that we have a productive 
and focused workforce through reliable and competitive health and other benefits. 

Our retirement savings plan for U.S. employees is a tax-qualified 401(k) retirement savings 
plan (the “401(k) Plan”), pursuant to which all employees, including any named executive officer 
employed by our U.S. subsidiary (Criteo Corp.), are able to contribute certain amounts of their 
annual compensation, subject to limits prescribed by the Internal Revenue Code. In 2016, we 
provided a 100% matching contribution on employee contributions up to the first 3% of eligible 
compensation and a 50% matching contribution for the next 2% of eligible compensation. Mr. 
Eichmann, who was based in the United States from July 2016 onward, was the only named executive 
officer to participate in the 401(k) plan in 2016. 

In the United Kingdom, we are required to enroll employees who meet certain basic 
conditions, including any named executive officer employed by our U.K. subsidiary (Criteo Ltd.), into 
a workplace pension scheme. We are also required to pay in to eligible employees’ pension 
schemes. For 2016, employees were required to contribute at least 1% of their qualifying earnings 
and we were required to contribute at least 2% of employees’ qualifying earnings to their pension 
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schemes. These minimum amounts will be increased in October 2017. In 2016, we permitted 
employees to opt-in to higher voluntary levels of contribution, pursuant to which (i) if an employee 
contributed 3% of their qualifying earnings, we would contribute 5%, (ii) if an employee contributed 
4% of their qualifying earnings, we would contribute 6%, and (iii) if an employee contributed 5% or 
more of their earnings, we would contribute 7%. In addition, for U.K. employees at the Vice President 
level and above, which included Mr. Eichmann for the first half of 2016, we elected to contribute 12% 
of such employees’ qualifying earnings to their pension scheme. 

 

Perquisites and Other Personal Benefits 
We provide limited perquisites to our named executive officers. For more information on 

the perquisites and other personal benefits provided to our named executive officers, please refer 
to footnote (8) to the Summary Compensation Table in “Executive Compensation – Compensation 
Tables” included elsewhere in this proxy statement. 

 

Stock Ownership Requirements 
 In accordance with French law, our board of directors requires that 10% of the shares 
resulting from the exercise of stock options or received upon the vesting of RSUs or PSUs by our 
Executive Chairman, Chief Executive Officer and Deputy Chief Executive Officers (“directeurs 
généraux délégués”) be held by such persons until the termination of their respective offices. For 
2016, Mr. Rudelle was our Executive Chairman, Mr. Eichmann was our Chief Executive Officer and 
Messrs. Fouilland and Niccoli were our Deputy Chief Executive Officers.  

 

Timing of Compensation Actions 
Compensation, including base salary adjustments, for our named executive officers is 

reviewed annually, usually in the first quarter of the fiscal year, and upon promotion or other change 
in job responsibilities. 

 Equity Grant Policy 

We do not have, nor do we plan to establish, any program, plan or practice to time stock 
option grants in coordination with releasing material non-public information. 

 

Short Sale and Derivatives Trading Policy 
Our insider trading policy prohibits short sales, trading in derivative instruments and other 

inherently speculative transactions in our equity securities by our employees and related persons. 

 

Compensation Recovery (“Clawback”) Policy 
As of the date of this Proxy Statement, we do not have a formal compensation recovery 

policy, often referred to as a “clawback” policy. However, the 2016 Stock Option Plan, the Amended 
and Restated 2015 Time-Based RSU Plan and the Amended and Restated 2015 Performance-Based 
RSU Plan all provide that any option, RSU and PSU awards granted thereunder are subject to any 
clawback policy enacted by the Company in the future. If the SEC adopts final rules relating to 
clawback policies required for U.S. domestic registrants, the Company will comply with such rules 
as required. 

 

Risks Related to Compensation Policies and Practices 

 As part of the board of directors’ risk oversight role, our compensation committee reviews 
and evaluates the risks associated with our compensation programs. The compensation committee 
has reviewed our compensation practices as generally applicable to our employees and believes 
that our policies do not encourage excessive and unnecessary risk-taking, and that the level of risk 



   

ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES  JUIN 2017 
 

29 

 

that they do encourage is not reasonably likely to have a material adverse effect on the Company. 
In making this determination, the compensation committee considered the following: 

•  the Company’s use of different types of compensation vehicles to provide a balance of 
short-term and long-term incentives with fixed and variable components;  

•  the granting of equity-based awards that are earned based on performance (in the case of 
executive officers) and subject to time-based vesting, which aligns employee compensation 
with Company performance, encouraging participants to generate long-term appreciation 
in equity values;  

•  the Company’s annual bonus determinations for each employee being tied to achievement 
of Company goals, which goals seek to promote retention on behalf of the Company and 
to create long-term value for our shareholders; and  

•  the Company’s system of internal control over financial reporting and code of business 
conduct and ethics, which among other things, reduce the likelihood of manipulation of the 
Company’s financial performance to enhance payments under any of its incentive plans. 
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COMPENSATION COMMITTEE REPORT 

The compensation committee has reviewed and discussed the Compensation Discussion 
and Analysis required by Item 402(b) of Regulation S-K with management. Based on such review 
and discussions, the compensation committee recommended to the board of directors that the 
Compensation Discussion and Analysis be included in this proxy statement and incorporated by 
reference into the Company’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2016. 

 

 

THE COMPENSATION COMMITTEE 

James Warner (Chair) 

Edmond Mesrobian 
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COMPENSATION TABLES 

Summary Compensation Table 

The following Summary Compensation Table sets forth, for the three years ended 
December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively, the compensation earned by our Chief Executive 
Officer, Chief Financial Officer and our two other executive officers, who are referred to 
collectively as our named executive officers. 

Name and Principal 
Position (1)  Year  

Salary 

($)  
Bonus 

($)  

Stock   
Awards 

($)(5)(6)  

Option   
Awards 

($)(5)  

Non-Equity   
Incentive   

Plan   
Compensation

($)(7)  

All Other   
Compensation 

($)(8)  
Total 

($) 

Jean-Baptiste Rudelle (2)  2016  275,677  —   1,321,250   1,257,323   269,447   152,323   3,276,020  
Executive Chairman  2015  516,343  —   1,795,089   1,627,017   464,709   148,601  (9) 4,551,759  
  2014  532,515  —   —   4,135,988   843,297   87,599  (9) 5,599,399  
Eric Eichmann (3)  2016  520,019  —   3,598,140   2,514,646   530,640   85,641   7,249,085  
Chief Executive Officer  2015  489,164  —   816,020   1,932,294   352,198   58,700   3,648,377  
  2014  501,730  —   —   —   639,405   149,081   1,290,216  
Benoit Fouilland  2016  335,369  —   1,099,280   1,046,092   244,938   14,491   2,740,170  
Chief Financial Officer  2015  314,338  —   979,069   887,464   198,033   15,857   2,394,761  
  2014  358,118  —   —   —   399,338   35,402   792,858  
Romain Niccoli (4)  2016  294,638  —   1,289,540   1,227,147   169,500   —   2,980,825  
Chief Product Officer  2015  267,769  —   816,020   739,553   144,595   —   1,967,937  

 2014  305,064  —   —   1,783,652   242,983   32,168   2,363,867  
 

(1) All amounts presented in the Summary Compensation Table, and in the supporting tables that follow, 
are expressed in U.S. dollars. Certain amounts payable to Messrs. Rudelle, Fouilland and Niccoli were 
paid in euros and to Mr. Eichmann in British pounds. The average exchange rate used for the purpose 
of the Summary Compensation Table, and, unless otherwise noted, the supporting tables that follow, 
for the three years ended December 31, 2016, 2015 and 2014 is as follows: 

Date Euro to U.S. Dollar Conversion Rate British Pound to U.S. Dollar Conversion 
 12/31/16 1.106830 1.351193 

12/31/15 1.108775 1.528447 
12/31/14 1.326364 1.646097 

(2) Prior to January 1, 2016, Mr. Rudelle served as Chairman and Chief Executive Officer. All of the amounts 
shown in the “All Other Compensation” column and 50% of the other amounts shown in the Summary 
Compensation Table for Mr. Rudelle for 2016 were paid to Mr. Rudelle in his capacity as Chairman of 
the Company. 

(3) Prior to January 1, 2016, Mr. Eichmann served as Chief Operating Officer and President. 

(4) Prior to April 20, 2016, Mr. Niccoli served as Chief Technology Officer/Head of Human Resources. Mr. 
Niccoli resigned from the Company as of December 31, 2016. As a result of Mr. Niccoli’s resignation, 
all of the amounts reported for 2016 for Mr. Niccoli in the “Stock Awards” and “Option Awards” 
columns were forfeited. 

(5) The amounts reported for 2015 and 2016 in the “Stock Awards” and “Option Awards” columns reflect 
the aggregate grant date fair value of each award computed in accordance with ASC Topic 718. For 
information regarding the assumptions used in determining the fair value of an award, please refer to 
Note 19 of our Annual Report on Form 10-K as filed with the SEC on March 1, 2017. The amounts 
reported for 2014 in the “Stock Awards” and “Option Awards” columns reflect the aggregate grant 
date fair value of each award computed in accordance with IFRS 2 Share Based Payment as we 
prepared and reported our consolidated financial statements under IFRS as issued by the International 
Accounting Standards Board (“IASB”) for the year ended December 31, 2014. For information 
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regarding the assumptions used in determining the fair value of an award, for awards granted in 2014, 
please refer to Note 8 of our Annual Report on Form 20-F as filed with the SEC on March 27, 2015. 

(6) The amounts reported in the “Stock Award” column represent the grant date fair value of the 2015 
and 2016 PSU awards at target, which also reflects the maximum award. 

(7) The amounts reported in the Non-Equity Incentive Plan Compensation column represent the amount 
of the cash incentive bonus earned by our named executive officers for performance for the three 
years ended December 31, 2016, 2015 and 2014 under our annual cash incentive bonus plan. See 
“Executive Compensation–Compensation Discussion and Analysis–Elements of Executive 
Compensation Program—Annual Incentive Bonus” for a discussion of the annual cash incentives 
earned by each named executive officer in respect of 2016. 

(8) The amounts reported in the All Other Compensation column for 2016 include the following: 

Named 
Executive 

Officer 

Unemployment 

Insurance 

Premiums 

($)(a) 

Life 

Insurance 

and 

Disability 

Benefit Plan 

Contribution

 

 

Company-

Provided 

Travel 

($) 

Relocation 

Costs 

($)(c) 

Defined 

Contribution 

Plan 

Payments 

($)(d) 

Tax 

Reimbursements 

($)(e) 

Tax 

Preparation 

and Planning 

Services 

($)(f) 

Jean-Baptiste 
Rudelle 

20,674 — 6,585(g) — — — 125,064 

Eric Eichmann — — 5,178(h) 44,335 36,129 — — 
Benoit 
Fouilland — 13,100 — — — 1,391 — 

Romain Niccoli — — — — — — — 
 

(a) As the Executive Chairman of the Company, Mr. Rudelle was not entitled to receive state-
provided unemployment benefits in the event of termination pursuant to French law. The 
amount listed in this column represents the cost to us of the premium payments in respect of 
the unemployment insurance policy obtained by us on Mr. Rudelle’s behalf to provide similar 
benefits to the state-provided unemployment benefits that Mr. Rudelle would have otherwise 
been eligible to receive, were he not the Executive Chairman, in the event of a termination 
of his employment and $2,877 in social charges remitted to France by us pursuant to French 
law. See “—Potential Payments upon Termination or Change of Control” for a discussion of 
the severance benefits payable to Mr. Rudelle upon termination of employment. 

(b) Represents the cost to us in respect of Mr. Fouilland’s life insurance and disability plan, which 
includes premium cost and $6,000 in social charges remitted to France by us pursuant to 
French law. 

(c) Represents the cost to us of moving and related relocation expenses incurred in connection 
with Mr. Eichmann’s relocation to New York, New York, excluding the amount represented in 
the “Company-Provided Travel” column. 

(d) Represents the cost to us of our contribution to Mr. Eichmann’s defined contribution pension 
plan in the United Kingdom and his 401(k) plan in the United States. 

(e) Represents Company-paid taxes in respect of Mr. Fouilland’s health and disability plan. 

(f) Represents the costs to us of tax preparation and planning services provided to Mr. Rudelle. 

(g) Represents the cost to us of personal travel for Mr. Rudelle’s family incurred in connection 
with Mr. Rudelle being based in Palo Alto, California. The foregoing incremental cost to us 
includes the price of tickets purchased and $1,889 in social charges remitted to France by us 
pursuant to French law.  
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(h) Represents the cost to us of personal travel for Mr. Eichmann’s family incurred in connection 
with Mr. Eichmann’s relocation to New York, New York. 

(9) Includes the costs to us of tax preparation and planning services provided to Mr. Rudelle, in the 
amount of $16,101 for 2014 and $113,311 for 2015, that were not included in prior filings. 

Grants of Plan-Based Awards Table 2016  

The following table sets forth the grants of plan-based awards to the named executive 
officers during the year ended December 31, 2016. 

Name 

   

Estimated Future Payouts Under   
Non-Equity Incentive Plan 

Awards   
(1)  

Estimated Future Payouts Under   
Equity Incentive Plan Awards 

(2)  

All Other   
Stock   

Awards:   
Number 

of   
Shares 

of   
Stock or   

Units   
(#)  

All Other 
Option 
Awards: 

Number of 
Securities 

Underlying 
Options 

(#)(3) 

 

Exercise 
or Base 
Price of 
Option 
Awards 

($/Sh)(4) 

 

 

 

Closing 
Price 

on 
Date of 
Grant 

($/Sh)(
4) 

 

Grant   
Date 
Fair   

Value of   
Stock 
and   

Option   
Awards 
($)(5)  

Grant   
Date  

Threshold 

($)  
Target 

($)  
Maximum 

($)  
Threshold 

(#)  
Target 

(#)  
Maximum 

(#)  
Jean-Baptiste 

Rudelle 
 —   —   275,677   551,353   —   —   —   —   —   —   —   —  

  7/28/16  —   —   —   25,000  31,250  31,250  —   —   —   —   1,321,250  
  7/28/16  —   —   —   —   —   —   —   23,592  41.99  44.03   378,416  
  6/28/16  —   —   —   —   —   —   —   58,283  42.68  —   878,908  
Eric Eichmann  —   —   520,019   1,040,037  —   —   —   —   —   —   —   —  
  7/28/16  —   —   —   50,000  62,500  62,500  —   —   —   —   2,642,500  
  7/28/16  —   —   —   —   —   —   —   47,183  41.99  44.03   756,815  
  6/28/16  —   —   —   —   —   —   —   116,567  42.68  —   1,757,830  
  1/29/16  —   —   —   26,408   33,010   33,010   —   —   —   —   955,640  
Benoit 

Fouilland  —   —   251,527   503,054  —   —   —   —   —   —   —   —  

  7/28/16  —   —   —   20,800  26,000  26,000  —   —   —   —   1,099,280  
  7/28/16  —   —   —   —   —   —   —   19,628  41.99  44.03   314,833  
  6/28/16                48,492  42.68  —   731,259  
Romain 

Niccoli 
 —   —   176,783   353,566  —   —   —   —   —   —   —   —  

  7/28/16  —   —   —   24,400  30,500  30,500  —   —   —   —   1,289,540  
  7/28/16  —   —   —   —   —   —   —   23,025  41.99  44.03   369,321  
  6/28/16  —   —   —   —   —   —   —   56,885  42.68  —   857,826  
 

 

 

                                 
 

(1) The amounts in the Estimated Future Payouts Under Non-Equity Incentive Plan Awards column 
represent each named executive officer’s annual cash incentive that could have been earned in 
respect of the annual cash incentive established in 2016. See “Executive Compensation–Compensation 
Discussion and Analysis–Elements of Executive Compensation Program—Annual Incentive Bonus” for 
a discussion of the annual cash incentives earned by each named executive officer for 2016. 

(2) On July 28, 2016, the named executive officers received a grant of PSUs. Mr. Eichmann received an 
additional grant of PSUs on January 29, 2016, in connection with his promotion to Chief Executive 
Officer. Since the 2016 Revenue ex-TAC performance goal was achieved at 97.6%, 50% of the earned 
PSUs will vest on the second anniversary of the date of grant and the remainder will vest in eight 
equal quarterly installments thereafter, based on continued employment. See “Executive 
Compensation–Compensation Discussion and Analysis—Elements of Executive Compensation 
Program—Long-Term Incentive Compensation” for a discussion of the terms of the PSUs granted in 
2016. As a result of Mr. Niccoli’s resignation as of December 31, 2016, the entire amount of his 2016 
PSU award was forfeited. 
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(3) The named executive officers each received a grant of stock options on June 28, 2016 and on July 28, 
2016, as described in “Executive Compensation–Compensation Discussion and Analysis—Elements of 
Executive Compensation Program—Long-Term Incentive Compensation.” 25% of the stock options will 
vest on the first anniversary of the date of grant and the remainder will vest in 12 equal quarterly 
installments thereafter, based on continued employment. As a result of Mr. Niccoli’s resignation as of 
December 31, 2016, the entire amount of his 2016 stock option awards was forfeited. 

(4) Pursuant to our 2014 Stock Option Plan and 2016 Stock Option Plan, and consistent with Article L. 225-
177 of the French Commercial Code, the exercise price of a stock option is set at the higher of (i) the 
closing price on the day prior to the grant date, and (ii) 95% of the average closing price during the 
20 trading days prior to the grant date. This pricing formula may result in an exercise price that is 
greater than or less than the closing price on the date of grant. The column titled Closing Price on the 
Date of Grant is provided pursuant to SEC disclosure requirements, where the exercise price of a 
stock option is less than the closing price of the underlying stock on the date of grant. 

(5) Represents the grant date fair value, measured in accordance with ASC Topic 718, of stock option 
awards and PSU awards made in 2016. Grant date fair values are calculated pursuant to assumptions 
set forth in Note 19 of our Annual Report on Form 10-K as filed with the SEC on March 1, 2017. 

 

Executive Employment Agreements 

 We have entered into an offer letter agreement or employment agreement with each of the 
named executive officers, the material terms of which are described below. Each of the agreements 
with our named executive officers is for an indefinite term. The provisions of these arrangements 
relating to termination of employment are described under “Potential Payments Upon Termination 
or Change of Control” below. See “Executive Compensation–Compensation Discussion and 
Analysis–Elements of Executive Compensation Program” for a discussion of the elements of 
compensation of each of the named executive officers for the year ended December 31, 2016. 

 Mr. Rudelle 
 Mr. Rudelle is not party to an employment agreement with Criteo S.A. Prior to August 1, 2014, 

Mr. Rudelle served exclusively as the Chief Executive Officer and Chairman of Criteo S.A. Effective 
August 1, 2014, and in addition to continuing to serve as our Chairman and Chief Executive Officer, 
Mr. Rudelle became the Chief Executive Officer of Criteo Corp., our wholly-owned U.S. subsidiary. 
In connection with his appointment to the position of Chief Executive Officer of Criteo Corp., we 
entered into an at-will offer letter agreement with Mr. Rudelle. As of January 1, 2016, Mr. Rudelle 
transitioned from his role of Chief Executive Officer and Chairman of the board of directors of 
Criteo S.A. and Chief Executive Officer of Criteo Corp. to the role of Executive Chairman. Under 
the terms of his offer letter agreement, for the year ended December 31, 2016, Mr. Rudelle was 
entitled to receive an annual base salary of $137,500 and a target annual bonus opportunity equal 
to 100% of his base salary, each subject to periodic review and adjustment. In addition, as our 
Executive Chairman, Mr. Rudelle receives compensation in his capacity as the Chairman of Criteo 
S.A., as described in footnote 2 to the “Summary Compensation Table” above. 

Mr. Eichmann 
 As of January 1, 2016, Mr. Eichmann was promoted to the role of Chief Executive Officer of 

Criteo S.A. Prior to January 1, 2016, Mr. Eichmann served as our Chief Operating Officer and 
President. Under the terms of his management agreement, for the year ended December 31, 2016, 
Mr. Eichmann was entitled to receive an annual base salary of $550,000, effective as of July 1, 2016, 
and an annual target bonus opportunity equal to 100% of his annual base salary, with a maximum 
annual bonus opportunity equal to 200% of his annual base salary, each subject to periodic review 
and adjustment. 
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Mr. Fouilland 
 We entered into an employment agreement effective as of March 1, 2012 with Mr. Fouilland, 

our Chief Financial Officer. Under the terms of his employment agreement, for the year ended 
December 31, 2016, Mr. Fouilland was entitled to receive an annual base salary of €303,000 
(equivalent to $335,369, converted into U.S. dollars pursuant to the exchange rate noted in footnote 
1 to the Summary Compensation Table), and an annual target bonus opportunity equal to 75% of his 
annual base salary. 

  

Mr. Niccoli 
 We entered into an employment agreement effective as of March 1, 2006 with Mr. Niccoli, 

our former Chief Product Officer. Under the terms of his employment agreement, for the year 
ended December 31, 2016, Mr. Niccoli was entitled to receive an annual base salary of €266,200 
(equivalent to $294,638, converted into U.S. dollars pursuant to the exchange rate noted in footnote 
1 to the Summary Compensation Table), and an annual target bonus opportunity equal to 60% of 
his annual base salary. Mr. Niccoli resigned from the Company effective December 31, 2016. 

 

Outstanding Equity Awards at 2016 Fiscal Year End 

The following table sets forth the number of securities underlying outstanding equity awards 
held by the named executive officers as of December 31, 2016. 
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    Option Awards  Stock Awards 

 

Name  
Grant 
Date  

Number of   
Securities   

Underlying   
Unexercised   

Options   
Exercisable 

(#)  

Number of   
Securities   

Underlying   
Unexercised   

Options 
Unexercisable 

(#)(1)  

Equity   
Incentive   

Plan   
Awards:   

Number of   
Securities   

Underlying   
Unexercised   

Unearned   
Options 

(#)  

Option   
Exercise   

Price   
($)(4)  

Option   
Expiration   

Date  

Number   
of Shares   
or Units   
of Stock   

That Have   
Not   

Vested   

(#)(1)  

Market   
Value of   
Shares or   
Units of   

Stock That   
Have Not   

Vested 

($)(5)  

Equity   
Incentive   

Plan   
Awards:   

Number of   
Unearned   

Shares,   
Units or   
Other   
Rights   

That Have   
Not Vested 

(#)(1)(6)  

Equity   
Incentive   

Plan   
Awards:   

Market or   
Payout   

Value of   
Unearned   

Shares,   
Units or   
Other   
Rights   

That Have   
Not   

Vested   

($)(5) 

Jean-Baptiste 
Rudelle 

 4/30/12  77,773   —   —   7.87  4/30/22  —   —   —   —  

  7/30/14  185,220  144,061 (2)  —   30.82  7/30/24  —   —   —   —  
  10/29/15  27,500   82,500 (2)  —   39.00  10/29/25  46,020  1,890,502  —   —  
  6/28/16  —   58,283 (2)  —   42.68  6/28/26  —   —   —   —  
  7/28/16  —   23,592 (2)    41.99  7/28/26  —   —   31,250  1,283,750 

Eric Eichmann  4/18/13  120,000  40,000 (2)  —   13.69  4/18/23  —   —   —   —  
  9/3/13  55,000  15,000 (2)  —   15.95  9/3/23  —   —   —   —  
  1/29/15  56,393   72,507 (2)  —   39.78  1/29/25  —   —   —   —  
  10/29/15  —   —   —   —   —   20,920  859,394  —   —  
  1/29/16  —   —   —   —   —   —   —   33,010  1,356,051 

  6/28/16  —   116,567 (2)  —   42.68   6/28/26  —   —   —   —  
  7/28/16  —   47,183 (2)  —   41.99   7/28/26  —   —   62,500   2,567,500  
Benoit Fouilland  3/20/12  300,046  —   —   7.82  3/20/22  —   —   —   —  

  9/3/13  48,750  11,250 (3)  —   15.95  9/3/23  —   —   —   —  
  10/29/15  15,000  45,000 (2)  —   39.00  10/29/25  25,100  1,031,108  —   —  
  6/28/16  —   48,492 (2)  —   42.68  6/28/26  —   —   —   —  
  7/28/16  —   19,628 (2)  —   41.99  7/28/26  —   —   26,000  1,068,080 

Romain Niccoli  4/30/12  35,856  —   —   7.87  4/30/22  —   —   —   —  
  10/25/12  61,845  —   —   10.72  10/25/22  —   —   —   —  
  7/30/14  79,876  —   —   30.82  7/30/24  —   —   —   —  
  10/29/15  12,500   —   —   39.00  10/29/25  10,460  429,697  —   —  

 

(1) Refer to “—Potential Payments upon Termination or Change of Control” below for circumstances 
under which the terms of the vesting of equity awards would be accelerated. 

(2) The stock options will generally vest as to 25% of the grant on the first anniversary of the date of grant 
and in 12 equal quarterly installments thereafter, based on continued employment. 

(3) The employee warrants will generally vest as to 25% of the grant on the first anniversary of the date 
of grant and in 12 equal quarterly installments thereafter, based on continued employment. 
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(4) The applicable exchange rate for the exercise price of the stock option and employee warrant awards 
shown in the Outstanding Equity Awards at Fiscal Year End table are as follows:  

Date  Euro to U.S. Dollar Conversion Rate 
7/28/16  1.0991 
6/28/16  1.0998 

10/29/15  1.1086 
1/29/15  1.1343 

7/30/14  1.3429 
9/3/13  1.3207 

4/18/13  1.3129 
10/25/12  1.2942 
4/30/12  1.3229 
3/20/12  1.3150 

(5) Determined with reference to $41.08, the closing price of an ADS on December 30, 2016. 

(6) Based on the achievement of the 2016 Revenue ex-TAC performance goal at 97.6% (as determined 
by the board of directors in 2017), 50% of the earned PSUs will vest on the second anniversary of the 
date of grant and in eight equal quarterly installments thereafter. The vesting of the quarterly 
installments is subject to continued employment. See “Executive Compensation–Compensation 
Discussion and Analysis–Elements of Executive Compensation Program—Long-Term Incentive 
Compensation” for a discussion of the terms of the PSUs granted in 2016. 

 

Option Exercises and Stock Vested in 2016  

The following table summarizes for each named executive officer the stock option exercises 
and shares vested from outstanding stock awards during the year ended December 31, 2016. 

  Option Awards  Stock Awards 

Name  

Number of Shares   
Acquired on   

Exercise   
(#)  

Value Realized 
on   

Exercise 
($)  

Number of 
Shares   

Acquired on   
Vesting   

(#) 
 

Value Realized 
on   

Vesting   
($) 

Jean-Baptiste Rudelle  —  —  —  — 

Eric Eichmann  70,000  2,093,903  —  — 

Benoit Fouilland  137,000  4,617,772  —  — 

Romain Niccoli  —  —  —  — 

 

Potential Payments upon Termination or a Change of Control 

Individual Agreements 
We have entered into employment agreements and non-compete agreements, as 

described below, which require us to provide specified payments and benefits to certain of our 
executive officers as a result of certain terminations of employment, including following a change 
of control. Except as discussed below, no other employment agreements with our named executive 
officers, discussed above in “Executive Compensation—Compensation Tables—Executive 
Employment Agreements,” provide for any severance, non-compete or change of control 
payments.  
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Mr. Rudelle 
Mr. Rudelle is party to a non-compete agreement with us that provides for a severance 

benefit equivalent to 50% of his total gross compensation (not including equity-based 
compensation) for the 12-month period preceding the date of his termination of employment, 
payable in a lump sum within 30 days following the date of termination of employment, subject to 
deduction of any amount that Mr. Rudelle may receive separately from us in remuneration for non-
compete obligations under any other agreements. If we elect to waive the competitive restrictions 
in the non-compete agreements within 15 days following the date of termination of employment, 
however, we will not be required to make any such severance payments. 

Mr. Eichmann 
Mr. Eichmann’s employment agreement provides for a potential severance payment in the 

event of termination of employment by us other than for cause or due to his death or disability 
(each as defined in the agreement), which occurs other than within 12 months following a change of 
control of the Company. Subject to execution of a release of claims and provided that he does not 
materially breach his restrictions on certain competitive activities during the one-year period 
following the date of his termination, Mr. Eichmann will be entitled to receive (i) continued payment 
of his base salary for 12 months, to be paid in equal monthly installments; (ii) payment of a pro-rated 
target bonus for the year of termination (and payment of his bonus for any completed year of 
service based on actual performance for the year preceding the year of termination, to the extent 
that such bonus has not been paid prior to the date of the termination of employment); (iii) continued 
life and disability insurance and health insurance coverage for 12 months following the date of 
termination; (iv) immediate vesting of the number of outstanding unvested stock options and time-
based restricted stock units, if any, that would have vested had he remained in office for six months 
following the date of termination; and (v) vesting of a pro-rata portion of outstanding performance-
based restricted stock units based on actual financial performance at the end of the applicable 
performance year, provided that, in the case of both (iv) and (v), no time-based or performance-
based restricted stock units granted within the one-year period prior to the date of Mr. Eichmann’s 
termination will vest. All vested stock options will remain exercisable by Mr. Eichmann for the 12-
month period following his termination date, or the earlier expiration of the stock option pursuant 
to its original terms. 

In the event that Mr. Eichmann’s employment is terminated by us other than for cause, and 
other than due to his death or disability, or by him for good reason, in each case upon, or within 12 
months following, a change of control of the Company (as defined in the agreement), then subject 
to execution of a release of claims and provided that he does not materially breach his restrictions 
on certain competitive activities during the one-year period following the date of his termination, 
Mr. Eichmann will be entitled to receive (i) continued payment of his base salary for 12 months, to 
be paid in equal monthly installments; (ii) payment of target bonus for the year of termination (and 
payment of his bonus for any completed year of service based on actual performance for the year 
preceding the year of termination, to the extent that such bonus has not been paid prior to the date 
of the termination of employment); (iii) continued life and disability insurance and health insurance 
coverage for 12 months following the date of termination; and (iv) immediate vesting of all 
outstanding unvested stock options and time-based restricted stock units and immediate vesting of 
all outstanding performance-based restricted stock units based on achievement of the target level 
of performance, provided that no time-based or performance-based restricted stock units granted 
within the one-year period prior to the date of Mr. Eichmann’s termination will vest. All vested stock 
options will remain exercisable by Mr. Eichmann for the 12-month period following his termination 
date, or the earlier expiration of the stock option pursuant to its original terms. 

 Time-based restricted stock units or performance-based restricted stock units that become 
vested in connection with a qualifying termination will be subject to a holding period until the 
second anniversary of the date of grant of the award, and the shares relating to such vested time-
based restricted stock units or performance-based restricted stock units will be definitively 
acquired by (delivered to) Mr. Eichmann no earlier than the expiration of the required holding 
period. 
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Mr. Fouilland 
Mr. Fouilland’s employment agreement provides for a potential severance payment in the 

event of termination of employment within a period of six months following a change of control of 
the Company (as defined in the agreement), either by way of a dismissal by us, other than due to his 
gross negligence, or a resignation by Mr. Fouilland following a decrease of his compensation or 
responsibilities. Such severance payment is equivalent to one year’s total cash compensation, 
including the bonus for the year of termination, calculated based on the actual achievement of all 
objectives. In addition, Mr. Fouilland’s employment agreement includes restrictions on certain 
competitive activities during the one-year period following the date of his termination of 
employment, subject to payment by us of monthly compensation equal to 33% of the average 
monthly gross salary paid to Mr. Fouilland during the 12 months preceding his termination. We may 
choose to waive the competitive restrictions, in which case we will not be required to make the non-
compete payment. 

 In addition, in March 2017, the board of directors approved an amendment to the terms of 
Mr. Fouilland’s outstanding equity awards, to provide that in the event that Mr. Fouilland is 
terminated by us without cause or resigns with good reason, in each case, upon or within 12 months 
following a change in control of the Company (as defined in the 2016 Stock Option Plan), his entire 
award will accelerate and become exercisable as of his termination date, provided that no time-
based or performance-based restricted stock units granted within the one-year period prior to the 
date of Mr. Fouilland’s termination will vest. 

Mr. Niccoli 
Mr. Niccoli resigned from the Company effective December 31, 2016. Upon his resignation, 

he received an amount only in respect of accrued but unused vacation. Both Mr. Niccoli’s 
employment agreement and his founder non-compete agreement included restrictions on certain 
competitive activities during the one-year period following the date of his termination of 
employment in exchange for certain severance payments. However, we waived the competitive 
restrictions in such agreements upon Mr. Niccoli’s termination of employment and, therefore, did 
not make any severance payments thereunder. 

 

Treatment Under Equity Plans 
Stock Option Plans 
Each of our 2012 Stock Option Plan, 2013 Stock Option Plan, 2014 Stock Option Plan and 

2016 Stock Option Plan provides that in the event of a change of control of the Company (as defined 
in the plans), a successor corporation shall assume all outstanding options or substitute outstanding 
options with equivalent options or rights. Pursuant to the stock option plans, in the event that the 
successor corporation does not agree to assume or substitute outstanding options, the options will 
accelerate and become fully vested and exercisable upon the change of control. 

Upon termination of an option holder’s employment with us, unless a longer period is 
specified in the notice of award or otherwise determined by the board of directors, a vested option 
will generally remain exercisable for 90 days following the option holder’s termination. 

 If, at the date of termination, the option holder is not entitled to exercise all of his options, 
the shares covered by the unexercisable portion will be forfeited and revert back to the applicable 
stock option plan. 

Employee Warrants (BSPCE) 
Our employee warrants provide that an unvested warrant will only accelerate in the case 

of a change of control of the Company (as defined in the relevant grant agreement), if the acquirer 
or the successor corporation does not agree to assume or substitute equivalent rights for the 
outstanding unvested employee warrants. Upon termination of a BSPCE holder’s employment with 
us, unless a longer period is specified in the notice of award or otherwise determined by the board 
of directors, a vested BSPCE will remain exercisable for 90 days following the BSPCE holder’s 
termination. 
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Performance-Based Free Share (PSU) Plan 
Pursuant to the terms of our Amended and Restated 2015 Performance-Based Free Share 

Plan, in the event of a change of control of the Company, if a successor corporation does not agree 
to assume an unvested PSU award or substitute for the PSU award with an equivalent right, and the 
grant date of the PSU is at least one year prior to the date of the change of control, the restrictions 
and forfeiture conditions applicable to the PSU will lapse, and the PSU award will become vested 
prior to the consummation of the change of control, with any performance conditions being 
deemed to be achieved at target levels. If the grant date of the PSU award is less than one year 
prior to the date of the change of control of the Company and no such successor corporation 
agrees to assume or substitute an unvested PSU, the PSU will lapse. 

In the event of a recipient’s death or disability (as defined in the Amended and Restated 
2015 Performance-Based Free Share Plan), an unvested PSU will vest automatically. In the event of 
a recipient’s retirement (as defined in the Amended and Restated 2015 Performance-Based Free 
Share Plan), our board of directors has the discretion to determine whether some or all of the 
unvested PSUs will vest, subject to the limitations of the plan. 

If an employee with outstanding PSUs terminates his employment, or we terminate the 
employee’s service with the Company or any of our affiliates, the employee’s right to vest in the 
PSUs under the Amended and Restated 2015 Performance-Based Free Share Plan, if any, will 
terminate effective as of the date that such an employee is no longer actively employed. 

 

Estimated Payments and Benefits 
The following table estimates the potential amounts payable to our named executive officers 

in connection with certain terminations of their employment or a change of control of the Company, 
under the circumstances described in more detail above. The table reflects estimated amounts 
assuming that the termination of employment or other circumstance, as applicable, occurred on 
December 31, 2016. The actual amounts that would be paid upon a named executive officer’s 
termination of employment or a change of control can be determined only at the time of such event.  

POTENTIAL PAYMENTS UPON TERMINATION OR FOLLOWING A CHANGE OF CONTROL 

 

 

Termination Without Cause 

 

Termination Without Cause or Resignation by the Executive 
With Change of Control 

Name(1) 

 

Severance 
Pay 

($) 

Accelerated 
Vesting of 

Equity 
Awards ($)(2) 

Non-
Compete 
Payments 

($)(3) 

Continued 
Insurance 
Coverage 

($)(4) 

 

Total 

($) 

Severance 
Pay 

($) 

Accelerated 
Vesting of 

Equity 
Awards ($)(5) 

Non-
Compete 
Payments 

($)(3) 

Continued 
Insurance 
Coverage 

($)(4) 

Total 

($) 

Jean-Baptiste 
Rudelle 

— — 372,064 — 372,06
4 

— 4,325,818 372,064 — 4,697,882 

Eric Eichmann 1,100,000 1,745,351 — 47,176 2,892,5
27 

1,100,000 2,611,756 — 47,176 3,758,933 

Benoit 
Fouilland 

— — 110,672 — 110,672 586,897 1,439,217 110,672 — 2,136,786 

(1) Mr. Niccoli is not included in the table, as he resigned from the Company effective as of December 31, 
2016. See “– Individual Agreements – Mr. Niccoli” above. 

(2) The value shown includes the value of equity awards held by Mr. Eichmann that would become vested 
upon termination without cause. The value of stock options is based on the excess of $41.08, the closing 
price of an ADS on December 30, 2016, over the exercise price of such options, multiplied by the number 
of unvested stock options held by Mr. Eichmann that would become vested upon termination without 
cause. The exchange rate used to convert the exercise price of the options from euros into U.S. dollars is 
1.10683.  

(3) Assumes we did not elect to waive the competitive restrictions in the relevant non-compete clause. 
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(4) Amount shown is an estimate based on the monthly cost of life and disability insurance and health 
insurance coverage as of the end of 2016. 

(5) The value shown includes the value of equity awards held by the executive that would become vested 
under the applicable circumstances. The value of stock options and employee warrants, to the extent 
applicable, is based on the excess of $41.08, the closing price of an ADS on December 30, 2016, over the 
exercise price of such options or warrants, multiplied by the number of unvested stock options or warrants 
held by the executive that would become vested under the applicable circumstances. The exchange rate 
used to convert the exercise price of the options or warrants from euros into U.S. dollars is 1.10683. The 
amount shown represents the value of the equity awards that would vest upon a change of control under 
the additional assumption that outstanding equity awards are not assumed or substituted in the change of 
control transaction, as described above in the “Potential Payments Upon Termination or Change of 
Control—Treatment Under Equity Plans” narrative.  
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Raport de Gestion du Conseil 
d’Administration.  
 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts, l’Assemblée générale a été réunie afin de se prononcer sur 
les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 

Il a été présenté le rapport de gestion sur les activités de la Société et de son groupe pendant 
l'exercice ouvert le 1er janvier 2016 et clos le 31 décembre 2016 et soumis à son approbation les 
comptes annuels et consolidés de cet exercice.  

Il a été proposé de procéder à l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et 
d'examiner les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. 

Pour rappel, les rapports des commissaires aux comptes, les rapports du conseil d’administration 
dont lecture a été faite lors de l’assemblée, ainsi que les comptes annuels et les comptes consolidés, 
qui ont été établis suivant les normes, principes et méthodes du plan comptable en vigueur, ont été 
mis à disposition au siège social dans les conditions légales et réglementaires, pour consultation. 
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1. Présentation de l’activité du groupe Criteo et de Criteo S.A. 

a. Activité du groupe au cours de l’exercice écoulé 
Fondée en 2005, Criteo (la « Société » et, avec ses filiales, le « Groupe ») est une entreprise 
technologique spécialisée dans le marketing digital à la performance. Criteo permet à ses clients 
annonceurs de générer des ventes sur la base de bannières publicitaires ciblées et personnalisées. 
Criteo utilise des algorithmes prédictifs internes qui, associés à la connaissance de l’intention et des 
habitudes d’achat de l’utilisateur, lui permettent d’afficher des bannières publicitaires personnalisées 
de façon pertinente. Celles-ci sont délivrées et valorisées en temps réel quel que soit le support 
(PC, tablette ou mobile). 

 

b. Activité des principales filiales au cours de l’exercice écoulé 
Vous trouverez ci-après le tableau des résultats des filiales de la Société au 31 décembre 2016. 

   
% détenu à la 

clôture de 
l'exercice 

Chiffre d'affaires 
de l'exercice 

écoulé (€) 
Résultat (€) 

Criteo France S.A.S.  (France) 100% 149.220.919 7,563,701 

Criteo Ltd (Royaume-Uni) 100% 97.895.462 2.554.715 

Criteo GmbH (Allemagne) 100% 155.477.285 6.345.781 

Criteo B.V. (Pays-Bas) 100% 44.659.344 2.919.249 

Criteo Corp. (USA) 100% 586.153.044 9.104.053 

Criteo do Brasil Desenvolvimento De 
Serviços De Internet LTDA. (Brésil) 100% 62.057.648 4.726.839 

Criteo Australia Pty Ltd (Australie) 100% 25.881.575 (-) 1.243.110 

Criteo K.K. (Japon) 66% 253.393.188 13.784.177 

Criteo Srl (Italie) 100% 33.520.167 3.087.881 

Criteo Singapore PTE. LTD. 
(Singapour) 100% 51.798.340 (-) 5.405.297 

Criteo LLC (Russie) 100% 21.457.744 740.227 

Criteo España, S.L. (Espagne - 
Madrid) 100% 28.692.685 1.864.906 

Criteo Europa MM, S.L. (Espagne - 
Barcelone) 100% 0 553.461 

Criteo MEA FZ – LLC (Dubai) 100% 16.855.284 1.085.781 

Criteo Reklamcilik Hzimetleri ve 
Ticaret A.Ş. (Turquie) 100% 13.748.237 849.806 
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% détenu à la 

clôture de 
l'exercice 

Chiffre d'affaires 
de l'exercice 

écoulé (€) 
Résultat (€) 

Criteo Canada Corp. (Canada) 100% 17.286.922 228.519 

Criteo India Private Limited (Inde) 99.90% 3.918.001 88.084 

Criteo Finance S.A.S. (France) 100% 0 (-) 37 

Criteo SA Frankrike filial Norden 
(Suède) 

Etablissement 
stable 34.653.750 1.685.646 

Criteo Societe Anonyme, Korea 
Branch  (Corée) 

Etablissement 
stable 28.147.235 1.354.383 

Hooklogic Inc. (USA) 100% 35.950.000 4.085.000 

Hooklogic Ltd. (Royaume-Uni) 100% 6.341.000 953.000 

Hooklogic Brazil Soluçoes 
EMTecnologia Ltda (Brésil) 100% 300.000  (-)18.000 

 

2. Informations financières et résultats consolidés du Groupe et de Criteo SA 

a. Les résultats consolidés du Groupe 
Les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ont été établis conformément 
au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), tels qu’adoptés par l’Union 
européenne. Les principales méthodes comptables ainsi que les estimations et jugements 
comptables déterminants sont exposés dans la note 3 de l’annexe aux états financiers consolidés 
au 31 décembre 2016.  

Le périmètre de consolidation du Groupe au 31 décembre 2016 est détaillé dans l’annexe aux états 
financiers consolidés.  

 

1. Compte de résultat consolidé 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour l’exercice 2016 s’est élevé à 1.627,3 millions d’euros 
(+36,4% par rapport à 2015). 

Les charges de location simple relatives aux bureaux s’élèvent à 14,2 millions d’euros, 21,3 millions 
d’euros et 29,0 millions d’euros pour les exercices 2014, 2015 et 2016 respectivement.  

Les coûts d’hébergement de data centers s’élèvent à 18,7 millions d’euros, 27,4 millions d’euros et 
37,9 millions d’euros pour les exercices 2014, 2015 et 2016 respectivement. 

Le résultat opérationnel s’est élevé à 109,6 millions d’euros et le résultat net consolidé s’est élevé à 
79,2 millions d’euros.   

Le résultat financier est une perte s’élevant à 0,5 million d’euros résultant des intérêts d’emprunts 
suite au tirage de 75,0 millions de dollars (68,3 millions d’euros) de la ligne de crédit contractée en 
septembre 2015 dans le cadre du financement de l’acquisition de HookLogic Inc. en novembre 2016 
et de l’impact négatif net des réévaluations de change et des opérations de couverture associées 
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enregistré sur le premier trimestre, partiellement compensés par le gain de change réalisé sur la 
couverture de l’acquisition de HookLogic Inc..  

La charge d’impôt s’est élevée à 30,0 millions d’euros. Celle-ci s’explique principalement par 39,0 
millions d’euros d’impôts courants compensés par un produit d’impôts différés à hauteur de 9,0 
millions d’euros. Les principales composantes de l’impôt du Groupe sont présentées en note 11 de 
l’annexe aux comptes consolidés.  

Le résultat net consolidé attribuable aux actionnaires de Criteo SA ressort en un bénéfice de 
74,6 millions d’euros (+37,4% par rapport à 2015) ; la part revenant aux intérêts minoritaires s’élevant 
à 4,6 millions d’euros. 

 

2. Bilan consolidé 

Le total du bilan consolidé s’élève à 1.149,1 millions d’euros à fin 2016. Les principaux agrégats 
composant ce bilan sont décrits ci-dessous.  

Les actifs non courants s’élèvent à un total de 444,4 millions d’euros comprenant 415,5 millions 
d’euros d’actifs immobilisés.  

Les actifs courants s’élèvent à un total de 704,7 millions d’euros et sont essentiellement composés 
de créances externes à hauteur de 448,3 millions d’euros et d’éléments de trésorerie pour un 
montant de 256,4 millions d’euros.  

Les capitaux propres, part du groupe, s’élèvent à 570,3 millions d’euros et incluent le profit, part du 
Groupe, de la période pour 74,6 millions d’euros.  

Les passifs courants s’élèvent à 492,2 millions d’euros et sont principalement composés de dettes 
fournisseurs externes pour un montant de 347,0 millions d’euros.  

 

3. Trésorerie et financement consolidés 

La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent les disponibilités et des comptes de 
placement rémunérés. Ces éléments classés en trésorerie servent à financer les activités du Groupe.  

Au 31 décembre 2016, le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe étaient de 
256,4 millions d’euros.  

Le Groupe n’a pas de découvert bancaire au 31 décembre 2016.  

Les variations et principales composantes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie sont 
présentées en note 19 de l’annexe aux états financiers consolidés. 

Depuis 2012, le Groupe a contracté auprès d’établissements financiers divers emprunts aux fins de 
financement d’immobilisations corporelles (équipement, notamment). En septembre 2015, il a 
également contracté une ligne de crédit renouvelable multidevises permettant un tirage de 250 
millions d’euros ou équivalent en devises pour financer les besoins généraux du Groupe, incluant 
les opérations de croissance externe.  

Au 31 décembre 2016, le montant de la dette financière s’élève à 81,2 millions d’euros suite au tirage 
de 75,0 millions de dollars (68,3 millions d’euros) sur la ligne de crédit multidevises contractée en 
septembre 2015. La répartition de cette dette en passifs financiers courants et non courants est 
présentée en note 23 de l’annexe aux états financiers consolidés.  

Tel qu’indiqué en note 23, le Groupe est engagé dans trois lignes de crédit renouvelables avec BPI 
France, HSBC et un syndicat de banques permettant de disposer respectivement de 1,0 millions 
d’euros, 5,5 millions d’euros (40 millions de yuan renminbi) et de 250,0 millions d’euros au 31 
décembre 2016. Au 31 décembre 2016, les tirages respectifs s’élèvent à 0,1 millions d’euros, 4,1 
millions d’euros (30 millions de yuan renminbi) et de 71,1 million d’euros (75 millions de dollars) au 
31 décembre 2016. 
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Le Groupe dispose aussi de facilités bancaires sous forme de lignes de crédit court terme et de 
découverts bancaires autorisés auprès de HSBC plc, du LCL et du Crédit Industriel et Commercial 
(CIC). Le Groupe pourrait ainsi disposer d’un montant maximum de 9,4 millions d’euros de facilités 
avec ces établissements bancaires. Au 31 décembre 2016, aucun tirage n’a été effectué. En cas de 
tirage, les intérêts sont calculés sur la base du taux Euribor 1 mois ou Euribor 3 mois.  

S’agissant de financements court terme, les banques peuvent les dénoncer dans un très court délai.  

Ces facilités intègrent des clauses particulières en cas de défaut de paiement, mais n’ont fait l’objet 
d’aucun octroi de garantie et ne contiennent aucune clause de covenant bancaire à l’exception de 
la ligne de crédit de 250 millions d’euros pour laquelle les conditions sont respectées au 31 
décembre 2016. 

Le tableau des flux de trésorerie détaillé de l’exercice 2016 est présenté dans les états financiers 
consolidés. 

 

4. Engagements hors bilan consolidés 

Ces engagements hors bilan sont décrits à la note 27 de l’annexe aux états financiers consolidés 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et correspondent aux obligations futures de paiement des 
loyers dans les différentes filiales. 

Les paiements minimaux futurs au titre des engagements immobiliers, hébergements des serveurs 
et autres engagements non résiliables sont présentés  ci-dessous : 

 

 
 

a. Les résultats de Criteo S.A. 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 qui sont soumis pour approbation, 
comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ont été établis suivant les normes, principes 
et méthodes du plan comptable ont été établis conformément aux règles de présentation et aux 
méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

 

5. Compte de résultat 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 70,2 
millions d’euros contre 53,8 millions d’euros pour l’exercice précédent. 

Les autres produits d’exploitation se sont élevés à 336,8 millions d’euros contre 257.3 
millions d’euros pour l’exercice précédent. 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 351,8 millions d’euros contre 268,6 millions d’euros 
pour l’exercice précédent. Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 60,5 millions d’euros contre 
un résultat bénéficiaire de 43,0 millions d’euros pour l’exercice précédent. 

Les produits financiers et les charges financières se sont élevés respectivement à la somme de 44,8 
millions d’euros et de 49,2 millions d’euros contre 46,9 millions d’euros et de 25,8 millions d’euros 
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pour l’exercice précédent. Il en ressort un résultat financier déficitaire de 4,4 millions d’euros contre 
un résultat bénéficiaire de 21,2 millions d’euros pour l’exercice 2015.  

En conséquence, le résultat courant bénéficiaire avant impôts s'élève à 56,1 millions d’euros contre 
un résultat de 64,2 millions d’euros pour l’exercice précédent. 

Les produits exceptionnels sont de 0,2 million d’euros en 2016, contre 0,8 million d’euros en 2015. 
Les charges exceptionnelles s’élèvent à 0,2 million d’euros contre 0,5 million d’euros pour l’exercice 
précédent. 

L’exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice de 55,3 millions d’euros contre un 
bénéfice de 60,7 millions d’euros pour l’exercice précédent. 

 

6. Bilan  

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s’élevait à 817,8 millions d’euros contre 635,6 
millions d’euros pour l’exercice précédent.  

Le montant des immobilisations incorporelles s'élève à la somme nette de 23,7 millions euros contre 
17,2 millions d’euros pour l’exercice précédent. 

Le montant des immobilisations corporelles s'élève à la somme nette de 37,3 millions d’euros contre 
31,9 millions d’euros pour l’exercice précédent. 

Le poste d’immobilisations financières s'élève au 31 décembre 2016 à la somme de 387,5 millions 
euros contre 100,4 millions d’euros pour l’exercice précédent. 

L’actif circulant s'élève à la somme nette de 364,4 millions d’euros contre 481,1 millions d’euros pour 
l’exercice précédent.  

Au 31 décembre 2016, le capital social s’élève à la somme de 1,6 million d’euros contre 1,6 million 
d’euros pour l’exercice précédent et les primes d’émission, à la somme totale de 283,6 millions 
d’euros contre 263,9 millions d’euros pour l’exercice précédent. Le poste Dettes s'élève à la somme 
de 316,3 millions d’euros pour l’exercice écoulé contre 219,8 millions d’euros pour l’exercice 2015 
et est constitué : 

 

des emprunts et dettes financières divers(1)   148,0 millions d’euros 

des dettes fournisseurs et comptes rattachés     43,3 millions d’euros 

des dettes fiscales et sociales pour       37,0 millions d’euros 

des dettes sur immobilisations et comptes rattachés      5,8 millions d’euros 

des dettes auprès d’établissement de crédit     74,6 millions d’euros 

d’autres dettes           7,6 millions d’euros 
(1) composés essentiellement de dettes inter-compagnies pour 147,5 millions d’euros, compensées 
partiellement par des créances inter-compagnies pour 69,0 millions d’euros. 

 

b. Tableau des résultats au cours des cinq derniers exercices: 
Au présent rapport sont joints, en Annexe A-1 et A-2, les tableaux visés à l’article R. 225-102 du 
Code de commerce faisant apparaître les résultats du Groupe et de la Société au cours des cinq 
derniers exercices. 
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3. Evènements importants survenus au cours de l’exercice 

a. Au niveau du groupe 
Présent dans 19 pays, Criteo a poursuivi son expansion à l’international en 2016. 

En 2016, le Groupe a maintenu et confirmé son positionnement annoncé, soit une offre de marketing 
numérique à la performance avec un modèle économique basé sur la facturation au clic. Le maintien 
des efforts consacrés au développement de la technologie, par des investissements continus en 
recherche et développement, a permis au Groupe de conserver leur avance dans ce domaine.  

 

7. Acquisition des titres HookLogic Inc. 

Le 9 novembre 2016, Criteo Corp., filiale américaine de la société Criteo SA, a acquis HookLogic 
Inc., une société basée à New York, spécialisée dans le ciblage de consommateurs pour le compte 
de marketeurs grâce à un réseau d’e-commerçants et agences de voyages membres de sa place 
de marché publicitaire pour un montant de 250,1 millions de dollars (226,9 millions d’euros) pour 
l’acquisition des titres. Cette acquisition a été financée à hauteur de (i) 75,0 millions de dollars (68,3 
millions d’euros) par tirage sur la ligne de crédit contractée en septembre 2015, et de (ii) de 175,1 
millions de dollars (158,6 millions d’euros) par prélèvement sur la trésorerie disponible du 
Groupe.   L’ allocation du prix d’acquisition est en cours au 31 décembre 2016 ; une évaluation 
préliminaire des actifs acquis et passif encourus a été effectuée et sera finalisée dans les 12 mois 
suivant la date d’acquisition tel qu’indiqué dans la note 13 de l’annexe aux états financiers consolidés 
au 31 décembre 2016. Un goodwill résiduel provisoire a été évalué à 165,3 millions de dollars (156,8 
millions d’euros). Les coûts d’acquisition encourus s’élèvent à 2,2 millions de dollars (2,0 millions 
d’euros). 

 

8. Création de Criteo India Pvt Ltd (Inde)  

Cette filiale est détenue et contrôlée à 100% par le Groupe et est incluse dans le périmètre de 
consolidation au 31 décembre 2016 mais sa contribution aux états financiers consolidés n’est pas 
significative. 

 

9. Création de Criteo Finance S.A.S (France)  

Cette filiale est détenue et contrôlée à 100% par le Groupe et est incluse dans le périmètre de 
consolidation au 31 décembre 2016 mais sa contribution aux états financiers consolidés n’est pas 
significative. L’objet social de cette filiale est d’améliorer le niveau de services rendus envers les 
clients par la centralisation de la réception, du traitement et du règlement de factures et de 
permettre la mise en œuvre et la gestion d’une centralisation des activités de trésorerie et de 
gestion des risques de trésorerie et de change. 

 

a. Au niveau de Criteo S.A. 
 Acquisition des titres Monsieur Drive S.A.S. 

Le 31 mai 2016, Criteo SA, a acquis Monsieur Drive S.A.S., une société basée à Paris, développant un 
comparateur de prix de produits de grande consommation parmi les grandes enseignes de 
distribution pour un montant de 4,6 millions d’euros pour l’acquisition des titres, financée par 
prélèvement sur la trésorerie disponible du Groupe.  
 

10. Financement Criteo S.A. 
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Le 20 octobre 2016, un tirage de 75,0 millions de dollars (68,3 millions d’euros) a été effectué sur la 
ligne de crédit renouvelable multidevises d’un montant de 250 millions d’euros contractée le 24 
septembre 2015, dans le cadre de l’acquisition des titres HookLogic Inc.. 

11. Financement de Criteo Advertising (Beijing) Co.Ltd 

En octobre 2014, une ligne de crédit renouvelable a été contractée avec HSBC pour financer le 
développement de la filiale chinoise pour un montant de 15,0 millions de yuan renminbi. En mai 2015, 
ce montant a été porté à hauteur de 40,0 millions de yuan renminbi. En décembre 2016, cet emprunt 
a fait l’objet d’un tirage à hauteur de 30,0 millions de yuan renminbi (4,1 millions d’euros). 
 

12. Prises de participations significatives dans des sociétés ayant leur 
siège en France, ou prises de contrôle de telles sociétés, cessions de 
telles participations 

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-6 du Code du commerce, la Société n’a, au cours 
de l’exercice 2016, pris aucune participation autre que celles mentionnées en paragraphe 3, ni cédé 
de participation.  

 

4. Evénements significatifs survenus post-clôture 

Aucun évènement significatif n’est intervenu depuis la clôture.  

 

5. Principaux risques et incertitudes auxquels la Société et le Groupe sont 
confrontés 

Le développement du Groupe, particulièrement à l’international, présente des défis qui sont 
spécifiques pour chaque pays, notamment en matière de recrutement, de R&D et de 
développement de nouveaux produits. 

Les concurrents du Groupe sont de toutes tailles, de grands groupes internationaux aux 
petites agences opérant sur des marchés locaux ou régionaux. 

L’accentuation de la pression concurrentielle pourrait influer négativement sur les revenus ou les 
résultats du Groupe. 

La conjoncture économique peut également influencer l’activité du Groupe. 

Le secteur de la publicité ciblée sur internet dans lequel opère le Groupe peut connaître des 
périodes de récession liées à celles de l’économie en général et il est sensible aux variations 
d’activité des annonceurs et à la réduction de leurs investissements publicitaires.  

Les lois, les réglementations ou les règles d’autodiscipline s'appliquant aux métiers du 
Groupe pourraient également influer sur ses activités. 

Les gouvernements, les autorités de régulation et les associations de consommateurs envisagent 
régulièrement d’interdire ou de restreindre la publicité sur certains produits et services ou encore 
de réguler certaines activités ce qui pourraient avoir un impact sur le Groupe. 

Les lois relatives à la protection des données personnelles jouent un rôle majeur dans l’activité du 
Groupe. Le cadre réglementaire pour les activités de recouvrement et d’utilisation des données 
personnelles pour des activités publicitaires est en perpétuelle évolution particulièrement aux 
Etats-Unis et en Europe. En effet, certains pays mettent en place des lois qui pourraient 
significativement restreindre la possibilité de collecter et d’analyser l’utilisation de données 
partagées même non personnelles en demandant l’accord préalable de l’utilisateur avant toute 
utilisation de cookie ou de capture d’historiques d’activités en ligne. 

Une part non négligeable des revenus du Groupe provient de clients importants. Un ou 
plusieurs de ces principaux clients pourraient décider à l’avenir de réduire leurs investissements, 
voire les supprimer sans avoir à en justifier. Une réduction substantielle des dépenses de publicité 
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et de communication des annonceurs les plus importants, voire la perte de certains de ces budgets, 
pourrait avoir une incidence négative sur l’activité et les résultats du Groupe. 

L’activité du Groupe est fortement tributaire de ses dirigeants et ses collaborateurs. Le 
secteur dans lequel opère Criteo se caractérise par la grande mobilité de ses professionnels. Si le 
Groupe perdait le concours de certains dirigeants et collaborateurs, cela pourrait nuire à ses 
activités et ses résultats. La réussite dépend aussi très largement du talent et des compétences des 
équipes de R&D et commerciaux, ainsi que de la qualité des relations qu’ils entretiennent avec les 
clients. Si le Groupe n’était plus en mesure d’attirer et de retenir de nouveaux collaborateurs de 
valeur, ou s’il n’était plus capable de retenir et de motiver ses collaborateurs clés, les perspectives, 
les activités et les résultats du Groupe pourraient en être affectés. 

Le développement par acquisitions d’entreprises ou prises de participations peut présenter 
des risques. En effet, un des volets de la stratégie du Groupe vise à enrichir la palette de ses 
services. Pour ce faire, il est procédé à des acquisitions et prises de participations. Dans cette 
perspective, l’identification de l’entreprise à acquérir peut se révéler délicate et l’évaluation des 
risques liés à une opération d’acquisition peut être erronée. De plus, l’acquisition d’une société peut 
être réalisée à des conditions moins satisfaisantes que prévu et l’intégration d’une société rachetée 
peut être difficile et ne pas produire la totalité des synergies et autres avantages attendus. De tels 
événements  pourraient influer négativement sur les résultats du Groupe. 

Le Groupe est également exposé à un certain nombre de risques sur des marchés 
émergents. Ainsi, le Groupe développe des activités dans différents pays émergents. Les risques 
liés à l'activité dans ces pays peuvent comprendre notamment le règlement tardif des factures, la 
nationalisation, l'instabilité sociale, politique et économique, un risque de change accru et des 
restrictions au rapatriement des devises. Il est possible que l’assurance ou la couverture de ces 
risques s’avère impossible. En outre, dans bon nombre de ces pays, les lois et réglementations 
applicables peuvent être floues, arbitraires, contradictoires, appliquées de façon incohérente ou 
de manière rétroactive. Il est donc difficile de connaître à tout moment avec certitude les 
dispositions précises de ces lois et règlements. La non-conformité, réelle ou alléguée, aux lois en 
vigueur dans ces pays pourrait influer négativement sur les perspectives, l’activité, les résultats et 
la situation financière du Groupe. 

Enfin, les problématiques de change et de fluctuation des devises, deviennent cruciales 
pour les sociétés du Groupe compte tenu de son expansion internationale. 

 

6. Activité en matière de recherche et développement de la Société et du Groupe 

a. Principaux investissements réalisés en 2016 
Le Groupe a investi à hauteur de 68 ,7 millions d’euros en immobilisations corporelles. Les 
mouvements dans les immobilisations corporelles concernent principalement les acquisitions de 
serveurs dans les filiales française, américaine and japonaise où sont localisés les Data Centers du 
Groupe ainsi que les aménagements des nouveaux locaux  aux Etats-Unis et à Singapour. 

 

a. Activités en matière de R&D 
Les efforts de recherche et développement se sont non seulement poursuivis, mais aussi accélérés, 
pour améliorer son produit de marketing digital à la performance et conserver l’avance 
technologique qui fait la force de Criteo sur ce marché et soutient sa croissance; les efforts ont 
porté sur le développement de nouveaux algorithmes, notamment autour :  

- de l’optimisation du taux de conversion des clics sur les bannières publicitaires en ventes.  

- de l’optimisation de la valeur du panier lors d’une conversion d’un clic en vente. 

Le Groupe a ainsi continué à largement investir dans la recherche et le développement par le 
recrutement d’ingénieurs pour maintenir son avance technologique. L’effectif du Groupe 
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exclusivement dédié à des activités de recherche et de développement s’élève à 508 employés à 
fin 2016 (soit 22% de l’effectif du Groupe), dont 428 au sein de la Société.  

Par ailleurs, l’acquisition de HookLogic Inc. et de sa technologie spécialisée dans le ciblage de 
consommateurs pour le compte de marketeurs grâce à un réseau d’e-commerçants et agences de 
voyages membres de sa place de marché publicitaire ouvre de nouveaux marchés. 

 

7. Evolution prévisible et perspectives d’avenir de la Société et du Groupe 

Le Groupe poursuit son objectif de renforcement de sa présence et de sa notoriété à l’international.  
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8. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 

a. Comptes sociaux 
Il est proposé d'affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2016, soit 55.308.222 euros :  

- à hauteur de 3.769 euros au compte de la réserve légale qui sera ainsi intégralement dotée,  

- et, à hauteur du solde, soit 55.304.453 euros, au compte de report à nouveau. 

 

a. Dépenses non déductibles fiscalement 
En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, vous voudrez bien constater 
qu’il n’existe pas de dépenses somptuaires et charges non déductibles telles que visées à l’article 
39-4 de ce Code. 

 

9.  Capital social de la société 

a. Programme de rachat d’actions 
Il est précisé qu’au dernier jour de l’exercice aucune action nominative n’était détenue directement 
par les salariés ou dirigeants sociaux en application de l’article L. 225-197 du code de commerce 
(actions gratuites ou Restricted Stock Units (RSUs)). Les actions attribuées gratuitement par le 
conseil d’administration au cours de l’exercice 2015 sont en période d’acquisition.  

Les actions attribuées gratuitement par le conseil d’administration au cours de l’exercice 2016 sont 
également en période d’acquisition.  

13. Options de souscription d’actions  

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du Code de commerce, votre conseil 
d'administration vous informe, dans son rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des 
dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce concernant les 
attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions. 

14. Attributions d’actions gratuites (ou Restricted Stock Units (RSUs)) 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, votre conseil 
d'administration vous informe, dans son rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des 
dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce concernant les 
attributions d’actions gratuites. 

15. Bons de souscription d’actions (BSA) 

Le conseil d’administration a, au cours de l’exercice écoulé, fait usage des autorisations qui lui ont 
été consenties par les assemblées générales mixtes du 23 juin 2015 et du 29 juin 2016. 

A cet égard, les rapports complémentaires du conseil d’administration et des commissaires aux 
comptes établis lors de l’émission de BSA ont été mis à votre disposition et seront également mis à 
votre disposition à l’occasion de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice écoulé. 

En application de l’article L 225-211 du Code de commerce, la Société n’a procédé à aucune 
opération sur ses propres actions.  
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a. Délégations en matière d’augmentation de capital 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 du Code de commerce, un tableau présenté 
en Annexe B récapitule les délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'assemblée 
générale au conseil d’administration en matière d'augmentation de capital par application des 
dispositions des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 dudit Code.  

 

b. Rappel des dividendes distribués 
Conformément à la loi, il est rappelé que la Société n’a pas versé de dividende au cours des trois 
derniers exercices sociaux.  

 

10. Informations concernant les mandataires sociaux 

a. Liste des mandats 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, vous trouverez ci-
après la liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux au cours de l’exercice 
2016, dans toute(s) société(s) durant l'exercice écoulé :   

 

Noms Qualités Autres mandats 

Eric Eichmann Directeur général 
et administrateur1 

Criteo Canada Corp., administrateur et président 
(jusqu’au 15 janvier 2016) 

Criteo Corp., président (jusqu’au 8 septembre 2016) 

Criteo Espana S.L., administrateur 

Criteo Europa MM S.L., administrateur 

Criteo LTD, administrateur (jusqu’au 1er mars 2016) 

Criteo MEA FZ – LLC, administrateur (jusqu’au 2 mai 2016) 

Dominique Vidal2 Administrateur 

Alkemics, administrateur  

Citymapper, administrateur 

Comuto SA (Blablacar), représentant permanent d’un 
administrateur (PromoTwo S.à.r.l) 

DoubleDutch Inc., censeur 

I-Graal SAS, administrateur 

Kayrros SAS, administrateur 

Lifealike Limited (Onefinestay), administrateur 

Metapack Ltd, administrateur 

Movinga, observateur (observer) 

Navabi GmbH, administrateur 

Outbrain, administrateur 

                                                           
1 Monsieur Eric Eichmann a été nommé administrateur par l’assemblée générale annuelle du 29 juin 2016. 
2 Monsieur Dominique Vidal a démissionné de ses fonctions d’administrateur le 15 décembre 2016, avec effet 
au 31 décembre 2016. 
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Noms Qualités Autres mandats 

Peoplevox Ltd, administrateur 

Qapa SA, administrateur 

Squarespace Inc., administrateur 

Hubert Dubosc de 
Pesquidoux Administrateur 

Premiere Global Services, Inc. , président du conseil 

Radisys, administrateur 

Rimor LLC (US LLC), gérant 

Sequans Communications, administrateur  

Transaction Network Services, administrateur 

Xura, Inc., président du conseil 

James Warner Administrateur 

Healthline Networks, Inc., administrateur (jusqu’en janvier 
2016) 

Invision, Inc., administrateur (jusqu’en juillet 2016) 

Merkle, Inc., administrateur (jusqu’en août 2016) 

Talix, Inc., administrateur 

Zoom, Inc., administrateur 

Dana L. Evan Administrateur 

Box, Inc., administrateur 

Everyday Health, Inc., administrateur 

Farfetch, administrateur 

Linden Labs, administrateur 

Proofpoint, Inc., administrateur 

Survey Monkey, Inc., administrateur 

Tune, Inc., administrateur 

Sharon Fox 
Spielman Administrateur Melissa & Doug, LLC, directeur marketing 

Romain Niccoli3 Directeur général 
délégué 

Gorak Invest SAS, président 

New R SAS, membre du conseil de surveillance 

  

                                                           
3 Monsieur Romain Niccoli, directeur général délégué, a démissionné de ses fonctions de directeur général 
délégué le 27 octobre 2016, avec effet au 31 décembre 2016. 
4 Monsieur Benoît Fouilland a été nommé administrateur de TBL Holdings, Inc. le 29 septembre 2016 et est 
devenu administrateur de HookLogic, Inc. à compter de la fusion-absorption de TBL Holdings, Inc. dans 
HookLogic, Inc. réalisée le 9 novembre 2016. 
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Noms Qualités Autres mandats 

Benoît Fouilland4 Directeur 
général délégué 

Criteo Advertising (Beijing) Co., Ltd, administrateur 

Criteo Australia Pty Ltd, administrateur (jusqu’au 12 juillet 
2016) 

Criteo Canada Corp., président (à partir du 15 janvier 
2016), administrateur et trésorier 

Criteo Corp, trésorier 

Criteo Espana S.L., administrateur 

Criteo Europa MM S.L., administrateur 

Criteo France SAS, président (à partir du 3 mars 2016) 

Criteo GmbH, directeur général 

Criteo India Private Limited, administrateur (à partir du 18 
mai 2016) 

Criteo LLC, administrateur 

Criteo LTD, administrateur 

Criteo MEA FZ – LLC, administrateur (jusqu’au 2 mai 2016) 

HookLogic, Inc., administrateur (depuis le 9 novembre 
2016) 

 

Monsieur Edmond Mesrobian a été coopté en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à 
compter du 27 février 2017, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Vidal, soit jusqu’à 
l’issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de 
l'exercice clos le 31 décembre 2017. 

En application des articles L. 225-185 al. 4 et L.225-197-1, II al. 4 du Code de commerce, le conseil 
d'administration a fixé à 10% la quantité des (i) actions issues de levées d’options et des (ii) actions 
gratuites attribuées par le conseil d'administration qui devra être conservée au nominatif par les 
mandataires sociaux soumis à une telle obligation (i.e., président du conseil d'administration, 
directeur général et directeur général délégué), jusqu’à la cessation de leur fonctions. 

 

a. Nominations - Renouvellement 
Il est rappelé que le conseil d’administration, lors de sa séance du 17 décembre 2015,  a décidé à 
compter du 1er janvier 2016 de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de 
directeur général (Chief Executive Officer (CEO)). 

Monsieur Jean-Baptiste Rudelle assume les fonctions de président du conseil d’administration. 

La direction générale de la Société est assurée par Monsieur Eric Eichmann en qualité de directeur 
général (Chief Executive Officer (CEO)). Il est assisté dans ses fonctions par deux directeurs 
généraux délégués Monsieur Romain Niccoli et Monsieur Benoît Fouilland. 

Monsieur Romain Niccoli, directeur général délégué, a démissionné de ses fonctions de directeur 
général délégué le 27 octobre 2016, avec effet au 31 décembre 2016. 
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b. Jetons de présence 
Le montant des jetons de présence versé aux administrateurs de la Société s'est élevé à 1,8 millions 
d’euros en 2016. 

11. Rémunération des mandataires sociaux 

La rémunération des dirigeants par catégorie n'est pas fournie car elle permet d'identifier la situation 
d'un membre déterminé des organes de direction. 

 

12. Les salariés 

a. Répartition des effectifs du Groupe 
Au 31 décembre 2016, le Groupe présente un effectif total de 2.312 salariés. L’effectif est réparti au 
niveau mondial de la façon suivante :  

Entité Effectif 

Criteo S.A. (France) – la société 769 

Criteo Ltd (Royaume-Uni) 130 

Criteo Corp. (USA) 516 

Criteo France S.A.S.  (France) 82 

Criteo GmbH (Allemagne) 81 

Criteo Societe Anonyme, Korea Branch  (Corée) 36 

Criteo SA Frankrike filial Norden (Suède) 15 

Criteo B.V. (Pays-Bas) 19 

Criteo K.K. (Japon) 116 

Criteo do Brasil Desenvolvimento De Serviços De 
Internet LTDA. (Brésil) 75 

Criteo Australia Pty Ltd (Australie) 7 

Criteo Srl (Italie) 28 

Criteo Advertising (Beijing) Co., Ltd. (Chine) 45 

Criteo Singapore PTE. LTD. (Singapour) 79 

Criteo LLC (Russie) 36 

Criteo España, S.L. (Espagne - Madrid) 22 
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Criteo Europa MM, S.L. (Espagne - Barcelone) 216 

Criteo MEA FZ – LLC (Dubai) 19 

Entité Effectif 

Criteo Reklamcilik Hzimetleri ve Ticaret A.Ş. 
(Turquie) 11 

Criteo Canada Corp. (Canada) 2 

Criteo India Private Limited (Inde) 8 

TOTAL 2.312 

 

a. Participation des salariés au capital 
Au dernier jour de l'exercice, la participation des salariés de la Société, y compris des dirigeants 
sociaux, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, était 
nulle (0 euro).  

 

b. Responsabilité sociale, environnementale et sociétale  
Le rapport sur la responsabilité sociale et environnementale (RSE) présenté en Annexe C du 
présent rapport de gestion a notamment pour objectif de répondre aux obligations légales et 
réglementaires issues de la loi Grenelle II et de son décret d’application. Ce document fait partie 
intégrante du rapport de gestion. Il fait par ailleurs l’objet d’un avis émis par un expert indépendant, 
qui sera transmis à l'assemblée générale des actionnaires en même temps que le présent rapport 
de gestion. 

 

13. Informations sur les délais de paiement 

En application de l’article L. 441-6-1 du Code de commerce, il est détaillé dans le tableau suivant la 
décomposition, à la date de clôture des deux derniers exercices, du solde en euros des dettes 
fournisseurs par date d’échéance : 

Délais 31-déc-16 31-déc-15 

non parvenues 19.922.072 11.913.440 

non échues 21.737.046 10.174.607 

moins de 30 jours 1.564.821 6.618.365 

de 30 à 60 jours 58.748 (-) 184.077 

de 60 à 90 jours 14.541 25.019 



ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES  JUIN 2017 

 
 

58 
 

plus de 90 jours 0 138.133 

 

14. Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et conventions 
conclues par un dirigeant ou un actionnaire significatif de la Société avec une 
filiale  

Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées au sens de 
l’article L. 225-38 du Code de commerce a été mis à votre disposition.  

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014, il n’y a pas 
eu, au cours de l’exercice 2016, de conventions intervenues, directement ou par personne 
interposée, entre un dirigeant ou un actionnaire significatif de la Société et une des filiales de la 
Société, au sens de cette ordonnance.  

 

 

 

 

 

       ________________________ 

       Le Conseil d'administration 
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ANNEXE A 1 - Tableau des résultats de la Société  
Montant en euros 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Capital en fin d'exercice
Capital social 1 178 075 1 421 402 1 522 567 1 561 772 1 599 456
Nombre d'actions ordinaires 31 923 663 56 856 070 60 902 695 62 470 881 63 978 204
Nombre d'actions à dividende prioritaire
Nbre maximum d'actions à créer :
- par conversion d'obligations
- par droit de souscription
Opérations et résultat
Chiffre d'affaires (H.T.) 12 215 850 25 572 694 37 885 365 53 801 577 70 227 477
Résultat av. impôts, participation, dot. aux 
amortissements, dépréciations et 
provisions 

31 247 765 17 313 415 34 398 184 76 693 434 81 738 921

Impôts sur les bénéfices 1 560 406 -475 173 489 662 3 265 280 -278 949
Participation des salariés 505 201 404 842 490 348 499 354 1 082 181
Résultat ap. impôts, participation, dot. aux 
amortissements, dépréciations et 
provisions

26 780 499 8 762 570 23 021 307 60 721 469 55 308 222

Résultat distribué
Résultat par action

Résultat après impôts, participation, avant 
dot. aux amort, dépréciations et provisions,

0,91 0,31 0,56 1,23 1,28

Résultat après impôts, participation, dot. 
aux amort, dépréciations et provisions

0,84 0,15 0,38 0,97 0,86

Dividende attribué
Personnel
Effectif moyen des salariés 206 308 463 634 710
Montant de la masse salariale 15 424 017 24 564 582 34 136 230 46 844 814 60 831 986
Montant des sommes versées en avantages 
sociaux (Sécu. Soc. Œuvres)

7 332 201 11 857 594 18 864 707 25 536 624 37 947 935
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ANNEXE A 2 - Tableau des résultats du groupe  
 

Rappel des principales données consolidées : 

Chiffre d’affaires et résultat net part du groupe de la société au cours des cinq derniers exercices 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Chiffres d’affaires 271,9 millions d’euros 444 millions d’euros 745,1 millions d’euros 1 193,4 millions d’euros 1 627,3 millions d’euros 

Résultat net part 
groupe 1 million d’euros 1,1 million d’euros 34,4 millions d’euros 54,3 millions d’euros 74,6 millions d’euros 
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ANNEXE B – Tableau des délégations consenties au conseil 
d’administration en matière d’augmentation de capital 

Délégations consenties par l’assemblée générale à caractère mixte (l’« AGM ») du 18 juin 2014 

Résolution Nature de la délégation Date d’expiration Utilisation par le conseil d’administration en 
2016 

AGM du 18.06.2014 

(seizième 

résolution) 

Autorisation à donner au conseil d’administration 
de consentir des options de souscription (OSA) 
ou d’achat d’actions (OAA) de la Société. 

18.08.2017 

(38 mois à compter de 
l’AGM)  

Délégation expirée le 
29 juin 2016, une 
nouvelle délégation 
ayant le même objet a 
été consentie. 

Le conseil d’administration a fait usage de cette 
autorisation lors de sa séance du 28 juin 2016. 

Délégations consenties par l’AGM du 23 juin 2015 

AGM du 23.06.2015 

(neuvième 

résolution) 

Délégation de compétence à consentir au 
conseil d’administration en vue d’augmenter le 
capital par émission d’actions ordinaires ou de 
toutes valeurs mobilières donnant accès au 
capital avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit d’une 
catégorie de personnes répondant à des 
caractéristiques déterminées, dans la limite d’un 
montant nominal global de 384.877,495 euros. 

23.12.2016 

(18 mois à compter de 
l’AGM) 

Délégation expirée le 
29 juin 2016, une 
nouvelle délégation 
ayant le même objet a 
été consentie. 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours de l’exercice 
écoulé. 
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AGM du 23.06.2015 

(dixième 

résolution) 

Délégation de compétence à consentir au 
conseil d’administration en vue d’augmenter le 
capital par émission d’actions ordinaires ou de 
toutes valeurs mobilières donnant accès au 
capital avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires et offre au public. 

23.08.2017 

(26 mois à compter de 
l’AGM) 

Délégation expirée le 
29 juin 2016, une 
nouvelle délégation 
ayant le même objet a 
été consentie. 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours de l’exercice 
écoulé. 

AGM du 23.06.2015 

(onzième 

résolution) 

Délégation de compétence à consentir au 
conseil d’administration en vue d’augmenter le 
nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec ou sans droit 
préférentiel de souscription réalisée en vertu des 
délégations susvisées. 

 

23.08.2017 

(26 mois à compter de 
l’AGM) 

Délégation expirée le 
29 juin 2016, une 
nouvelle délégation 
ayant le même objet a 
été consentie. 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours de l’exercice 
écoulé. 

AGM du 23.06.2015 

(treizième 

résolution) 

Délégation de compétence à consentir au 
conseil d’administration en vue d’augmenter le 
capital par incorporation de primes, réserves, 
bénéfices ou autres, dans la limite d’un montant 
nominal de 1.539.509,975 euros. 

23.08.2017 

(26 mois à compter de 
l’AGM) 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de 
cette autorisation au cours de l’exercice 
écoulé. 

AGM du 23.06.2015 

(quinzième 

résolution) 

Délégation de compétence à consentir au 
conseil d’administration à l’effet d’émettre et 
attribuer des bons de souscription d’actions 
(BSA) au profit d’une catégorie de personnes 
répondant à des caractéristiques déterminées. 

23.12.2016 

(18 mois à compter de 
l’AGM) 

Délégation expirée le 
29 juin 2016, une 
nouvelle délégation 
ayant le même objet a 
été consentie. 

Le conseil d’administration a fait usage de cette 
autorisation lors de sa séance du 20 avril 2016  
(cf. rapport complémentaire du conseil 
d’administration et des commissaires aux 
comptes). 
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Délégations consenties par l’AGM du 23 octobre 2015 

AGM du 23.10.2015 

(première 

résolution) 

Autorisation à donner au conseil d’administration 
de procéder à l’attribution gratuite d’actions au 
personnel salarié de la Société et de ses filiales. 

23.12.2018 

(38 mois à compter de 
l’AGM) 

Délégation expirée le 
29 juin 2016, une 
nouvelle délégation 
ayant le même objet a 
été consentie. 

Le conseil d’administration a fait usage de cette 
autorisation lors de ses séances des 
25 février 2016, 20 avril 2016 et 28 juin 2016 (cf. 
rapport spécial du conseil d’administration). 

AGM du 23.10.2015 

(deuxième 

résolution) 

Autorisation à donner au conseil d’administration 
de procéder à l’attribution gratuite d’actions de 
performance aux dirigeants sociaux et certains 
membres du personnel salarié de la Société et 
de ses filiales. 

23.12.2018 

(38 mois à compter de 
l’AGM) 

Délégation expirée le 
29 juin 2016, une 
nouvelle délégation 
ayant le même objet a 
été consentie. 

Le conseil d’administration a fait usage de cette 
autorisation lors de sa séance du 25 février 
2016 (cf. rapport spécial du conseil 
d’administration). 

Délégations consenties par l’AGM du 29 juin 2016 

AGM du 29.06.2016 

(vingt-troisième 

résolution) 

Autorisation à donner au conseil d’administration 
de consentir des options de souscription (OSA) 
ou d’achat d’actions (OAA) de la Société. 

29.08.2019  

(38 mois à compter de 
l’AGM) 

Le conseil d’administration a fait usage de cette 
autorisation lors de sa séance du 28 juillet 2016 
(cf. rapport spécial du conseil d’administration). 

AGM du 29.06.2016 

(vingt-quatrième 

résolution) 

Autorisation à donner au conseil d’administration 
de procéder à l’attribution gratuite d’actions au 
personnel salarié de la Société et de ses filiales. 

29.08.2019  

(38 mois à compter de 
l’AGM) 

Le conseil d’administration a fait usage de cette 
autorisation lors de ses  séances des 28 juillet 
2016, 27 octobre 2016 et 9 novembre 2016 (cf. 
rapport spécial du conseil d’administration). 
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AGM du 29.06.2016 

(vingt-cinquième 

résolution) 

Autorisation à donner au conseil d’administration 
de procéder à l’attribution gratuite d’actions de 
performance aux dirigeants sociaux et certains 
membres du personnel salarié de la Société et 
de ses filiales. 

29.08.2019  

(38 mois à compter de 
l’AGM) 

Le conseil d’administration a fait usage de cette 
autorisation lors de sa séance du 28 juillet 2016 
(cf. rapport spécial du conseil d’administration). 

AGM du 29.06.2016 

(vingt-sixième 

résolution) 

Délégation de compétence à consentir au 
Conseil d’administration à l’effet d’émettre et 
attribuer des bons de souscription d’actions 
(BSA) au profit d’une catégorie de personnes 
répondant à des caractéristiques déterminées. 

29.12.2017 

(18 mois à compter de 
l’AGM) 

Le conseil d’administration a fait usage de cette 
autorisation lors de sa séance du 27 octobre 
2016 (cf. rapport complémentaire du conseil 
d’administration et des commissaires aux 
comptes). 

AGM du 29.06.2016 

(vingt-neuvième 

résolution) 

Délégation de compétence à consentir au 
Conseil d’administration en vue d’augmenter le 
capital par émission d’actions ordinaires ou de 
toutes valeurs mobilières donnant accès au 
capital avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit d’une 
catégorie de personnes répondant à des 
caractéristiques déterminées. 

29.12.2017 

(18 mois à compter de 
l’AGM) 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de 
cette délégation au cours de l’exercice écoulé. 

AGM du 29.06.2016 

(trentième 

résolution) 

Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
par émission d’actions ordinaires ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires et offre au public. 

29.08.2018 

(26 mois à compter de 
l’AGM) 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de 
cette délégation au cours de l’exercice écoulé. 
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AGM du 29.06.2016 

(trente-et-unième 

résolution) 

Délégation de compétence consentie au Conseil 
en vue d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès au capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires dans le cadre d’une offre au 
profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle 
restreint d’investisseurs visée au II de l’article L. 
411-2 du Code monétaire et financier. 

29.08.2018 

(26 mois à compter de 
l’AGM) 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage 
de cette délégation au cours de l’exercice 
écoulé. 

AGM du 29.06.2016 

(trente-deuxième 

résolution) 

Délégation de compétence consentie au Conseil 
en vue d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès au capital avec 
maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires. 

29.08.2018 

(26 mois à compter de 
l’AGM) 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage 
de cette délégation au cours de l’exercice 
écoulé. 

AGM du 29.06.2016 

(trente-troisième 

résolution) 

Délégation de compétence à consentir au 
Conseil d’administration en vue d’augmenter le 
nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec ou sans droit 
préférentiel de souscription réalisée en vertu des 
délégations susvisées. 

29.08.2018 

(26 mois à compter de 
l’AGM) 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage 
de cette délégation au cours de l’exercice 
écoulé. 

AGM du 29.06.2016 

(trente-cinquième 

résolution) 

Délégation consentie au Conseil d’administration 
en vue d’augmenter le capital social par émission 
d’actions et de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société au profit des salariés 
adhérant à un plan d’épargne d’entreprise. 

29.12.2017 

(18 mois à compter de 
l’AGM) 

Le conseil d’administration n’a pas fait usage 
de cette délégation au cours de l’exercice 
écoulé. 
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Appendix C: Corporate Social Responsibility 
Report 

 

II. MESSAGE DU CEO 

« Nous sommes fiers de publier, pour la première fois cette année, notre rapport sur la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises. Nous continuerons à améliorer nos efforts sur ce sujet au 
cours des mois et des années à venir. 

Je suis fier de dire que le concept de « donner en retour » a toujours fait partie de la culture de 
notre entreprise et tous les ans, nous cherchons des initiatives locales à proximité de nos bureaux 
pour offrir notre temps, notre argent et notre énergie. Notre soutien augmentera au fur et à mesure 
de la croissance de notre entreprise. » 

Eric Eichmann, CEO, Criteo 

III. Introduction 

Criteo est conscient que ses activités ont un impact sur la société, l'environnement et ses employés. 
Le groupe souhaite stimuler la croissance économique tout en réduisant son impact, en identifiant 
les risques potentiels de ses activités et en prenant des actions concrètes pour y remédier. 

Ce rapport donne un aperçu des actions et des politiques engagées par Criteo en matière de 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Il contient des informations sur les actions mises en 
œuvre et les orientations de Criteo conformément aux dispositions de l'article R. 225-102-1 du Code 
de commerce. L'objectif des chapitres suivants est de mesurer et d’exposer les impacts sociaux, 
sociétaux et environnementaux de l'activité de Criteo et de renforcer son engagement en faveur 
du développement durable. 

La période de reporting correspond à l'année civile soit du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016. En 
raison du grand nombre de bureaux et d'entités juridiques et de la difficulté de collecte 
d'informations exhaustives et fiables (telles que la consommation d'électricité, la consommation 
d'eau, la quantité de déchets, etc.) dans les petits bureaux, Criteo a pris la décision d'inclure les plus 
grands bureaux dans ce premier exercice de reporting RSE. Par conséquent, le périmètre de 
reporting est limité aux entités juridiques mondiales qui détiennent des infrastructures de centre de 
données, de manière à inclure la contribution la plus significative à l'impact environnemental. Le 
taux de couverture associé sera mentionné. 

Pour le prochain exercice, les retours d’expérience collectés auprès des contributeurs permettront 
d’étendre progressivement le périmètre du reporting jusqu'à ce qu'il atteigne l'ensemble du 
périmètre financier consolidé de Criteo. Les informations présentées ci-dessous ont été fournies 
par différents services ou ont été calculées à partir de données fournies par ces mêmes 
contributeurs ou des tiers externes. Les éventuelles spécificités méthodologiques sont mentionnées 
dans une note méthodologique à la fin du présent rapport. 

IV. LE BUSINESS MODELE DE Criteo 

Criteo est une société technologique internationale active dans le marketing digital. Elle fournit aux 
annonceurs en ligne des solutions permettant de convertir les clics de leurs utilisateurs en ventes 
potentielles, et ceci à travers de multiples canaux de marketing numérique et selon le retour sur 
investissement attendu par ses clients. La société utilise ses propres algorithmes d’apprentissage 
statistique, associés à un volume considérable de données d'intentions d'achats donnant un aperçu 
complet des intentions du consommateur et des habitudes d'achat, afin d’évaluer et de produire en 
temps réel des publicités digitales pertinentes et personnalisées aux consommateurs. En rendant 
possible le dimensionnement de la rentabilité moyenne d’un clic, les annonceurs utilisant les 
solutions Criteo peuvent mesurer en toute transparence leur retour sur investissement direct. 
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V. RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE @ Criteo 

IV. A) UN INVESTISSEMENT DANS LE RECRUTEMENT ET LES TALENTS 
Criteo intervient aux quatre coins du globe et ses employés sont dispersés partout dans le monde, 
notamment au sein de 3 régions : Amériques, Europe et Moyen-Orient (EMEA), et l’Asie-Pacifique 
(APAC). 

Compte tenu de sa forte croissance, Criteo s'engage à investir dans des personnes talentueuses et 
performantes. Ceci explique l’ambitieuse politique d'acquisition de talents. Pour accompagner 
l’évolution permanente de ses équipes, Criteo a mis en place une culture d'entreprise favorisant le 
développement personnel et intellectuel de ses plus de 2 000 salariés, dont près de 72% ont moins 
de 34 ans. 

A. Nombre d’employés 

Au 31 décembre 2016, Criteo recense 2 321 salariés dans le monde, contre 1 852 à fin décembre 
2015, ce qui représente une augmentation de 25%. 

Comme mentionné en introduction, les informations sociales présentées dans ce chapitre sur la 
Responsabilité Sociétale d'Entreprise ne concernent que les entités juridiques mondiales qui 
détiennent financièrement une infrastructure de centre de données, ceci permettant de couvrir les 
bureaux les plus importants. Les entités comprises dans ce périmètre de reporting RSE représentent 
87,9% des salariés de Criteo au 31 décembre 2016, soit 2 043 salariés. 
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Société / Localisation Femmes Hommes 

Criteo Ad. (Beijing) Co. 25 20 
Pékin 23 20 
Shanghai 2 0 

Criteo Corp. 204 312 
Boston 96 128 
Chicago 4 5 
Los Angeles 9 17 
Miami 3 13 
New York 65 73 
Palo Alto High 6 10 
Palo Alto Uni 11 45 
San Francisco 10 21 

Criteo Europa MM SL 94 122 
Barcelone 94 122 

Criteo France SAS 33 50 
Paris 33 50 

Criteo GmbH 36 48 
Munich 36 48 

CRITEO K.K. 49 68 
Osaka 0 2 
Tokyo 49 66 

Criteo LTD 51 79 
Londres 51 79 

Criteo SA 200 573 
Echirolles 2 20 
Paris 198 553 

Criteo Singapore PTE LTD 49 30 
Singapour 49 30 

Total 741 1 302 
 
Les jeunes collaborateurs représentent la part la plus importante des employés, ce qui est cohérent 
avec la forte orientation vers les nouvelles technologies qui exige de s’appuyer sur des personnes 
maitrisant les dernières tendances technologiques. 
 

Répartition des effectifs par âge 2016 

Moins de 25 135 

Entre 25 et 29 711 

Entre 30 et 34 611 

Entre 35 et 39 334 

Entre 40 et 44 153 

Entre 45 et 49 62 

50 et plus 37 

Total 2 043 
 
Au 31 décembre 2016, 741 femmes travaillent chez Criteo, ce qui représente plus de 36% du total 
des 2 043 employés. 
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B. Recrutements et départs 

En 2016, 416 employés ont quitté l'entreprise, tandis que 833 nouveaux salariés rejoignaient Criteo. 
Cela a conduit à une augmentation de l’effectif total de 26%, de 1623 employés à la fin de l'année 
2015 à 2 043 employés à la fin de l’année 2016. 

Recrutements et départs par 
    

T1 T2 T3 T4 TOTAL 2016 

Recrutements 228 188 230 187 833 
Nouveau poste  163 142 163 145 613 
Replacement  65 46 67 40 218 
Autre 0 0 0 2 2 

Départs  101 88 130 97 416 
A l’initiative de l’employeur 24 24 28 19 95 
Autre 77 64 102 78 321 

C. Rémunération et son évolution 

La politique de rémunération de Criteo s’appuie sur trois piliers : assurer la compétitivité des salaires 
pour attirer et conserver les meilleurs talents ; maintenir l’équilibre en interne pour promouvoir 
l’équité ; et enfin motiver et reconnaître les contributions des employés. A cette fin, l’équipe 
rémunération conduit annuellement une analyse de marché en exploitant diverses sources reflétant 
les industries représentées par Criteo, à savoir celles des nouvelles technologies et du logiciel. 

Grace à cette politique, tous les employés peuvent prétendre à une part variable qui vise à 
récompenser la performance. 

Criteo offre l’opportunité à tous ses employés de rentrer au capital de la société en proposant à 
toutes ses recrues des plans d’options d’achat d’actions avec ou sans restriction. En complément, 
des primes de fidélisation sont mis en place chaque année afin de récompenser les meilleurs 
éléments. En 2015 et 2016, les masses salariales représentaient respectivement 77 628 749 € et 101 
748 545 € (pour information, respectivement, 149 940 196 USD et 194 278 294 USD1). 

IV. B) DEVELOPPEMENT ET FIDELISATION DES TALENTS 

A. Formation 

Compte tenu de la croissance considérable des équipes, Criteo a su rapidement reconnaître 
l'importance d’investir dans le développement de ses talents. En effet, le développement des 
employés et des managers est essentiel pour assurer à Criteo une performance durable et un 
succès continu en tant que société technologique mondiale à forte croissance. 

En 2016, afin de favoriser les initiatives de développement professionnel, une nouvelle équipe 
Formation et Développement a été créée au sein du département des Ressources Humaines. Quatre 
défis majeurs déterminent la stratégie et la politique de cette nouvelle équipe : 

— Un environnement en perpétuel mouvement, qui nécessite une adaptation continue face aux 
marchés, aux entreprises, aux solutions et aux organisations sur un marché hautement 
concurrentiel et un écosystème en évolution rapide ; 

— Le Growth-Hacking, qui exige que les employés soient intégrés rapidement et que la 
performance des équipes suive l’évolution de la société, en s’appuyant sur une équipe 
managériale solide ; 

— Une présence mondiale, qui exige une approche globale pour les personnes, qui ont des profils 
diversifiés et multiculturels, dans toutes les régions et les organisations ; 

                                                           
1 Les taux de conversion utilisés sont mentionnés en note méthodologique. 
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— Une position de leader et de game changer dans le domaine des technologies des 
communications, qui exige le niveau de compétences le plus avancé. 

Ainsi, Criteo a renforcé ses efforts dans la formation et le développement pour relever ces défis. 
Concrètement, des investissements ont été menés au sein des équipes Formation et Développement 
qui se consacrent à fournir des contenus d'apprentissage audacieux, percutants et efficaces à tous 
les employés. Ces acteurs clés sont : 

— Une équipe de développement de produits et de solutions qui collabore avec des experts 
internes afin de livrer des dizaines de sessions de formation en salle de cours ou virtuelles liées 
aux produits pour les marchés verticaux (aperçu, actualisation, lancement de nouveaux 
produits) ; 

— Des responsables de la formation qui soutiennent l'organisation en croissance (ventes sur le 
Mid-Market) et qui sont localisés au même endroit que les équipes d'affaires ; 

— Un Directeur Mondial du développement de la formation et du management qui définit la 
stratégie globale des équipes Formation et Développement et qui mène des projets mondiaux 
et des programmes phares. 

Ces investissements représentent une somme de 2 059 590 USD en 2016, dépensés dans des 
initiatives en formation parmi les entités inclues au périmètre de reporting RSE. 

En outre, Criteo a investi dans de nouvelles technologies pour créer une expérience 
d’apprentissage plus convaincante, qui met des ressources précieuses à la portée de tous les 
employés, tout en en garantissant une portée mondiale. Ces efforts comprennent notamment le 
lancement d'une plate-forme unique (appelée en interne la Learning Zone) qui permet aux 
employés d'accéder à une multitude de modules d’e-learning, créés en interne ou intégrés à partir 
de ressources externes. Les ressources en ligne sont disponibles et utilisables par les employés, les 
managers ou une sélection de postes ou de rôles déterminés en fonction du contenu (compétences 
techniques, compétences managériales, fondamentaux financiers, formation linguistique, 
compétences en programmation ou traitement des données, etc.) et sont accessibles dans huit 
langues. La Learning Zone permet également la création de contenu interne en ligne lié par 
exemple aux systèmes et aux outils (Système d’Information des Ressources Humaines, rapport de 
dépenses, etc.), aux produits et solutions de Criteo, aux nouveaux arrivants (FlyCRITEO Welcome 
On Board path), etc. 

L'équipe Formation et Développement travaille en étroite collaboration avec les HR Business 
Partners, les directeurs des ressources humaines et les départements finances de chaque région 
afin d’assurer : 

— l'équité et la cohérence du niveau des dépenses de formation par salarié entre les régions et 
les filiales ; 

— l'alignement et la hiérarchisation des activités de formation et de développement par rapport 
aux besoins de Criteo d'une part, et au développement de la performance des employés et des 
équipes d'autre part ; 

— L’efficacité du plan de développement de carrière (actuellement en phase de développement). 

Les possibilités de formation et de développement s'adressent à un large éventail de connaissances 
et de compétences grâce à une pléthore de modalités (catalogue en ligne, e-learning, salle de 
cours, cours virtuels ...), ceci afin d’inclure chacun des employés. En plus de ces activités formelles 
de formation et de développement, Criteo encourage également les activités informelles de 
formation et de développement, qui font aussi parties de l’ADN de de la société, comme par 
exemple l’apprentissage collaboratif ou en peer to peer, l’apprentissage en milieu de travail, etc.  

Dans ce chapitre, les formations présentées incluent la formation en présentiel et la formation en 
ligne pour les entités du groupe inclues dans le scope de ce rapport. 

Les sessions en présentiel sont organisées soit dans les locaux de Criteo, soit en participant à des 
cours publics, et la vaste majorité est organisée avec l’aide de sociétés externes spécialisées en 
formation et animation. Quelques-unes sont organisées par des experts ou des formateurs internes. 
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Certaines sessions de formation sur les produits Criteo (formations virtuelles ou présentielles 
destinées à diffuser de la connaissance sur les produits Criteo) et sessions d’intégration de 
nouveaux employés ne sont pas considérées dans le calcul des différents indicateurs de 
performance liés à la formation car la présence ne peut pas être confirmée pour la plupart de ces 
sessions. 

Dans le cadre de ce rapport, seules les sessions de formation dédiées au développement 
professionnel des employés ont été considérées. A cet effet, certaines sessions particulières ne 
sont pas inclues dans le décompte du nombre d’heures de formation (comme par exemple les 
formations SST, les formations aux outils de management interne), afin de présenter une valeur 
conservatrice de l’investissement de Criteo dans le développement de ses talents. 

Les sessions de formation en présentiel menées en 2016 pour l’ensemble des entités du périmètre 
considéré représentent un total de 17 979,5 heures, ce qui représente une moyenne de 9,7 heures 
de formation présentielle par employé (en considérant le nombre d’employé moyen sur l’année 
2016).  

Cette valeur est obtenue en s’appuyant sur les rapports fournis par les HR Business Partners de 
toutes les régions qui enregistrent toutes les sessions qui ont été organisées. Cependant, la 
participation réelle n’a pas été systématiquement enregistrée. Seule une petite portion de ces 
heures de formations en présentiel peut être confirmée. Le suivi systématique de la participation à 
ces formations dans toutes les régions est un élément clé qui sera développé en 2017. De gros 
efforts ont déjà été déployés pour sensibiliser à l’importance de ce suivi. Ce projet contribuera à la 
fiabilisation des indicateurs de performance liés à la formation et confirmera d’autant plus les efforts 
de Criteo faits au sein du développement intellectuel de ses employés. 

En 2016, un total de 1 256 heures de formations a été dispensé en ligne. Cette valeur a été obtenue 
en exploitant 3 sources : 

— La Learning Zone qui a fourni toutes les informations relatives aux formations dites “éligibles”, 
c’est-à-dire celles qui concernent des produits Criteo, le déploiement d’un nouvel outil CRM, 
ainsi que le développement de compétences personnelles. En complément, seuls les cours 
complétés à 100% ont été inclus. Ces informations ne concernent que les formations dispensées 
après le déploiement de la Learning zone, en Avril / Mai 2016 (1 074 heures) ; 

— La plateforme de formation en langues, qui est opérationnelle depuis Octobre 2016, uniquement 
en France et en Asie pour les formations en Anglais, Chinois, Français et Japonais (182 heures) ; 

— La plateforme de formation au Data Science, lancée en Juin 2016, qui concerne principalement 
les Data Analysts et Data Scientists, ainsi que les spécialistes de Business Intelligence. 
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L’activité de formation par entité légale peut être résumée de la façon suivante : 

  

Heures de 
formations 
présentielles 
en 2016  

Nombre 
moyen 
d’employés 
en 2016 

  
Heures de formation 
présentielles par employé 
en 2016 

  

Heures de 
formation en 
ligne par 
employé en 2016 

APAC 2 385,5  206   11,6   2,4 
CRITEO Advertising 702  36   19,5   1,1 
Criteo Singapore PTE 
LTD 942  58   16,2   2,9 
CRITEO K.K. 741,5  112   6,6   2,5 
AMERICAS 2 668  460   5,8   1,4 
CRITEO Corp.  2 668  460   5,8   1,1 
EMEA 12 926  1 195   10,8   0,7 
Criteo Europa MM 3 660  186   19,7   1,1 
CRITEO LTD 1 087  134   8,1   1,5 
Criteo SA 6 251  713   8,8   0,3 
CRITEO GMBH 938  83   11,3   1,8 
CRITEO France SAS 990  79   12,5   2,0 
Total 17 979,5  1 861   9,7   1,1 

 

Des investissements significatifs ont été menés pour le développement des employés, en particulier 
sur la région APAC.  

Les activités de formation de Criteo Europa MM (Barcelone) ont été importantes cette année, 
notamment grâce à l’animation en interne par des ressources dédiées (qui complémentent le réseau 
d‘experts et de facilitateurs occasionnels) de sessions de formation dans les domaines de l’efficacité 
professionnelle, du développement personnel et du leadership. 

B. Le projet 10% 

Dans les bureaux de Criteo Paris, les employés peuvent s'engager dans un projet de leur propre 
initiative. C’est dans ce but qu’a été mis en place le Projet 10% : ceci permet aux collaborateurs de 
proposer, de lancer, de faire équipe et de travailler sur les projets et les thèmes de leur choix 
pendant 10% de leur temps de travail. Dans de nombreux cas, ces projets fournissent des 
opportunités de développement pour la société, et peuvent être poursuivis ou présentés lors de 
l'événement interne Hackathon. Ce Projet 10% a conduit à l'organisation d’importants projets 
internes, dont le projet visant à partager ses connaissances linguistiques et son appartement, lancé 
en 2017 sous le nom CriteoExchange. Le succès de cette initiative a amené Criteo à envisager de 
déployer un projet similaire dans d’autres bureaux au cours des prochaines années. 

C. Le Hackathon 

En 2016, le premier Hackathon mondial de Criteo a vu le jour. Jusqu’alors, ce genre d’initiative n’avait 
été menée que localement, avec l’équipe R&D comme principal participant. L’évènement vise à 
encourager les employés du monde entier à s’associer, créer des idées et travailler sur les thèmes 
qu’ils souhaitent développer afin de produire des démonstrateurs ou des business plans. Les 
équipes proposent des idées sur deux thèmes principaux :  

des projets technologiques en ligne avec la feuille de route produit de Criteo ou pouvant 
complètement révolutionner l’offre produit ;  

des projets autour de l’efficacité business, pouvant contribuer à augmenter la performance 
économique, à protéger l’environnement, ou à améliorer les méthodes de travail chez Criteo.  
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L’année dernière, l’un des vainqueurs fut le projet Carbonite, qui a pour objectif d’améliorer le suivi 
la consommation énergétique globale de Criteo et d’analyser les possibles efforts de réduction de 
consommations. 

IV. C) ORGANISATION DU TRAVAIL 
Criteo s'efforce de veiller à ce que ses employés bénéficient d'un solide équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. 

D. Temps de travail 

Bien qu'il n'existe pas de politique formalisée sur le télétravail chez Criteo, les différentes régions 
sont autorisées à le permettre, quand cela est nécessaire. Dans la région Amériques, les employés 
sont habilités à travailler à distance. Cette disposition fait partie de la culture de Criteo Amériques. 
Les employés qui ont de longs trajets domicile-travail ou qui ont des raisons spécifiques d’être chez 
eux (par exemple pour prendre soin d’un enfant malade) en bénéficient régulièrement. La capacité 
de travailler à domicile, ou d’adapter ses horaires selon les besoins personnels, est un avantage clé 
du travail au sein de Criteo Amériques, comme en témoignent les bonnes notes obtenues sur ce 
point lors du sondage de satisfaction interne réalisé tous les ans.  

Dans la zone APAC, Criteo propose des horaires de travail flexibles pour permettre un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est notamment le cas en Chine, au Japon et en 
Inde, où les employés ont un temps de trajet important pour se rendre au travail. Ils sont en mesure 
d'organiser leur temps de travail afin d’éviter les heures de pointe. Dans la plupart des pays, cela a 
été mis en œuvre de manière informelle, à l'exception du Japon où cela est inclus dans les politiques 
actuelles. Pour le Japon, les règles relatives au travail flexible s'appliquent comme indiqué dans le 
manuel local. Pour les autres pays, un ensemble de directives est appliqué. 

En Europe, il est généralement attendu qu’un employé soit au bureau pendant les horaires 
classiques de travail. Il n'existe pas de politique officielle sur le travail à distance. Cependant, il est 
occasionnellement permis aux employés de travailler à l'extérieur du bureau en accord avec leur 
équipe et leur responsable. De plus, les heures d’arrivée et de départs du bureau restent souples 
(8h à 10h et 17h à 20h, respectivement) afin d’offrir une flexibilité supplémentaire pour ceux qui en 
ont besoin. 

E. Relations avec les représentants du personnel 

1. Organisation du dialogue social 

La communication et la transparence sont des valeurs clés chez Criteo. 

Le principal outil de communication au sein de toute l'entreprise est l'événement All-Hands qui est 
animée toutes les deux semaines par le PDG, et qui vise à diffuser les récentes nouvelles du business 
aux employés et leur permet de poser des questions. Chaque département organise régulièrement 
des mini All-Hands ou des réunions de personnel pour diffuser des informations supplémentaires 
sur les principales priorités du business et les indicateurs clés. Tout type de changement (système, 
processus, impact sur les employés, etc.) est communiqué physiquement en complément de toute 
communication par mail, ceci offrant aux employés la possibilité de réagir ou d’exprimer une 
préoccupation. 

En effet, Criteo s'efforce d'adopter une culture de feedback. En 2016, comme lors des années 
précédentes, un sondage de satisfaction des employés (Great Place To Work) a été mené dans 
chacun des bureaux pour aider à déterminer les principaux domaines d'amélioration. Un autre outil 
de feedback clé est l’enquête Managers, effectué deux fois par an par les employés. Ce 
questionnaire permet aux employés de donner leur opinion sur leur manager, et aide ces derniers 
à identifier les possibles domaines de développement professionnel. Criteo effectue également des 
entretiens avec des personnes quittant l’entreprise afin de comprendre les principales sources de 
turnover et de traiter les potentiels problèmes. Ces programmes sont coordonnés au niveau du 
bureau de Paris. 
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Dans certains bureaux, le dialogue avec les instances représentants les salariés est également un 
aspect important de la communication. Par exemple, au Japon, les employés sont représentés par 
un délégué du personnel dont les responsabilités sont définies par la loi. Plus précisément, son rôle 
est de représenter les salariés en cas de changement de la politique liée aux heures 
supplémentaires, aux vacances, aux heures de travail ou aux salaires. Cette année, ces politiques 
n'ont pas été modifiées et aucun changement n'est prévu, aucune réunion n'a donc eu lieu avec le 
représentant du personnel. 

De même, les salariés en France sont représentés par un comité d'entreprise, des délégués du 
personnel et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et des délégués 
syndicaux. Des réunions régulières (mensuelles, bimensuelles et / ou trimestrielles) sont organisées, 
en plus des réunions informelles, au cours de certaines d’entre elles les accords sont négociés avec 
les délégués syndicaux. Au 31 décembre, un total de 50 réunions de ce type a eu lieu en France. 

Dans les autres pays, il n'y a pas de représentation formelle des salariés, bien que Criteo s'efforce 
de consulter ses salariés avant de mettre en œuvre des changements. L’équipe de la 
Communication Interne réalise des annonces mondiales par mail. Des réunions régulières All Hands 
sont également organisées pour informer tous les employés sur la rentabilité de l’entreprise ou les 
projets pour l'avenir. Ces réunions sont enregistrées et disponibles en ligne. 

2. Résumé des conventions / accords collectifs 

Chaque accord collectif / convention collective est négocié(e) et mis en œuvre afin de promouvoir 
les conditions de travail des collaborateurs et d'améliorer la valeur économique de Criteo par le 
bien-être au travail et la fidélisation des talents. Au total, six accords collectifs / conventions 
collectives (cinq en Europe et une au Brésil) ont été signés en 2016. 

En France, trois accords collectifs ont été signés : en matière de santé (le « contrat de santé 
responsable », deux contrats sur la couverture complémentaire des soins de santé et de l'assurance 
invalidité / incapacité), un sur le temps de travail et un autre pour un délégué syndical 
supplémentaire. Grâce à l'accord sur le temps de travail de 2016, en France, les salariés travaillent 
actuellement sous deux régimes différents : 38,5 heures par semaine ou 218 jours par an. Ils 
bénéficient de 10 ou 11 jours par an de repos supplémentaire. 

Une convention collective, la CBA, a été signée au Brésil. Cette convention collective est signée 
tous les mois de mai et est commune à l'ensemble des sociétés « Internet » enregistrées au Brésil. 
Un impact important de cet accord est la décision d’un pourcentage d'augmentation de salaire pour 
compenser l'inflation annuelle au Brésil. Cette convention précise également d'autres avantages 
comme l'assurance maladie, les heures supplémentaires, le congé de maternité / paternité et les 
tickets restaurant. Il est important de noter que Criteo offre une meilleure et plus vaste gamme de 
prestations que ce qui est stipulé dans la présente convention collective. 

F. Santé et Sécurité 

La santé et la sécurité de ses employés est une priorité pour Criteo. La société consacre du temps 
et des efforts dans toutes les régions géographiques pour offrir de bonnes conditions de travail : 
des salles de travail lumineuses et spacieuses, des bureaux confortables, des chaises et des 
ordinateurs portables de qualité supérieure. Travailler dans un environnement sans risque est 
crucial pour les employés et les invités, Criteo s’engage généralement au-delà des règlements 
locaux applicables. 

Dans tous les bureaux, Criteo s'engage à promouvoir le bien-être physique et mental des employés. 
À cette fin, presque tous les bureaux ont un budget alloué pour encourager les employés à faire 
du sport. 

Par exemple, tous les nouveaux collaborateurs aux États-Unis reçoivent un équipement Fitbit© (un 
appareil électronique qui enregistre des mesures spécifiques de bien-être). Grâce au suivi de 
l'activité physique de Fitbit©, Criteo peut relever des défis réguliers lors desquels les employés les 
plus actifs reçoivent une récompense monétaire. De plus, la plupart des bureaux américains offrent 
des activités gratuites de bien-être sur place (par exemple yoga, pilates, massages) pour les 
employés. Celles-ci sont très populaires. Dans les bureaux de Criteo en Europe et en Asie, les 
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subventions aux adhésions aux clubs sportifs sont communes afin d'inciter les employés à faire du 
sport. 

Dans la plupart des bureaux, les employés ont la possibilité de demander un bureau debout ou un 
siège ergonomique spécifique (avec une prescription médicale) en fonction des besoins individuels, 
afin d'améliorer le confort physique dans l'espace de travail. 

La sécurité au travail est également une priorité clé. Par exemple, en France, pour s'assurer que 
l'espace de travail est sûr, une infirmière de bureau a été prévue. De plus, plusieurs défibrillateurs 
et kits de premiers secours y ont été installés. Enfin, une formation de premiers secours est offerte 
aux employés une fois par an, sur la base d'une participation volontaire, avec des sessions de 
renouvellement tous les deux ans. 

Au Brésil, un examen médical obligatoire a été mis en place, tandis que tous les employés 
américains ont la possibilité d'avoir des examens médicaux sur place (tests sanguins, tests de 
pression artérielle, etc.) et des vaccins contre la grippe pour améliorer les soins préventifs. En outre, 
aux États-Unis, Criteo est conforme à la législation fédérale (OSHA : Accord Officiel sur la Sécurité 
et la Santé), ce qui signifie que des affiches contenant les lignes directrices sanitaires sont affichées 
dans les bureaux, un rapport est publié une fois par an sur les accidents du travail et que les 
employés ont souscrit à une complémentaire santé. 

La sécurité des employés en déplacement professionnels est aussi un sujet de préoccupation pour 
Criteo. En 2016, un nouvel outil d’assistance internationale a été lancé, pour compléter l’assistance 
d’urgence déjà fournie par AXA. Cet outil ne consiste pas seulement en une assistance téléphonique 
24 / 7 pour répondre aux questions sur la sécurité (notamment pendant les voyages), mais suit aussi 
les déplacements de chaque voyageur Criteo, pour pouvoir être contacté rapidement en cas 
d’urgence. 

IV. D) CRITEO REFLETE SA SOCIETE  
Criteo croit profondément en la promotion de la diversité, de l’équité et de l’égalité hommes-
femmes. L’entreprise considère son engagement dans la société, sous toutes ses formes, comme un 
levier important de croissance et de compétitivité. 

G. Egalité des chances 

1. Mesures mises en place pour promouvoir l’égalité des sexes 

Criteo est intransigeant quand il s'agit d'égalité entre les sexes. Un code de conduite 
professionnelle et d'éthique a été établi et est appliqué dans toutes les régions. Comme indiqué 
dans ce document, l'un des principaux objectifs de Criteo est de recruter et de fidéliser les meilleurs 
talents, sans distinction de sexe, de nationalité ou d'orientation sexuelle. Par conséquent Criteo 
interdit toute forme de discrimination, que ce soit au stade du recrutement, ou après, dans le cas de 
promotions, d’augmentations de salaire, d'octroi d’avantages. 

Aux États-Unis, une politique d'égalité des chances précise qu'aucun employé ne doit faire l'objet 
de discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la croyance religieuse, le handicap, 
l'origine nationale, le statut d'ancien combattant, l'état matrimonial ou l'orientation sexuelle. 

Cette politique d'égalité des sexes se traduit par une forte proportion de femmes dans l'entreprise 
et dans la Direction. 

Nombre d’employés Nombre total Managers Directeurs 

Hommes  1 302 (64%) 298 (73%) 130 (79%) 

Femmes  741 (36%) 109 (27%) 34 (21%) 

Total 2 043 407 164 
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Pour préserver cette égalité entre les sexes et soutenir les femmes dans les domaines du numérique, 
des technologies et de la science, Criteo organise régulièrement des événements de sensibilisation. 
En 2016, Criteo a organisé une conférence Adaweek d'une journée sur l'éducation, l'emploi et 
l'entrepreneuriat des femmes dans l'industrie des technologies et un événement du Club Com'Elles. 

2. Mesures mises en place pour promouvoir l'emploi et l'intégration 
des personnes handicapées 

Tous les postes chez Criteo sont ouverts aux personnes handicapées. La société s’engage à prendre 
tous les ajustements nécessaires et raisonnables pour assurer l'intégration de chaque membre du 
personnel handicapé. Tous les bureaux sont en mesure d'employer des personnes handicapées 
avec quelques améliorations mineures. Aux États-Unis, tous les espaces de travail sont accessibles 
en fauteuil roulant. Au Brésil, un programme sera développé pour soutenir les employés handicapés 
dès que le bureau atteindra 100 employés, ce qui devrait se produire dans les deux prochaines 
années. Dans la région APAC, il n'y a aucune personne handicapée, mais bien que les exigences 
légales sur ce sujet soient minimes, elles sont pleinement respectées dans tous les bureaux. 

3. Politique contre la discrimination 

Criteo s'engage à offrir un environnement exempt de discrimination et de harcèlement, où tous les 
individus sont traités avec respect et dignité, où ils peuvent contribuer au développement de 
l’entreprise et avoir les mêmes chances. Aux États-Unis, en particulier, Criteo est un employeur qui 
offre l'égalité des chances, et ne fait pas de discrimination à l'égard des candidats en raison de leur 
race, de leur appartenance ethnique ou de leur pays d'origine. Un effort significatif est déployé 
pour promouvoir des postes ouverts auprès de divers candidats internationaux, et Criteo 
encourage la mobilité interne à l’international. Il en résulte des collaborateurs très diversifiés 
partout dans le monde, qui tirent parti d’un mélange de talents locaux et de personnes de 
différentes cultures et expériences. 

Pour traiter le harcèlement et la discrimination pendant le recrutement et entre les employés, 
Criteo : 

Offre la formation et l'enseignement pour s'assurer que tout le monde connaît ses droits et ses 
responsabilités ; 

Assure un processus de recrutement efficace et équitable ; 

Promeut des normes de conduite appropriées à tout moment ; 

Recrute une équipe équilibrée par sexe. 

Criteo reconnaît également l'importance de la liberté d'expression pour les employés. Par 
conséquent, aucune représailles ou discrimination n'est pratiquée ni tolérée envers les syndicats ou 
les représentants du personnel. 

H. Impact territorial, économique et social de l'activité de l'entreprise 

Les activités de Criteo offrent des solutions publicitaires aux entreprises du monde entier, afin de 
permettre la création de sources de revenus supplémentaires quelle que soit leur localisation. En 
tant que tel, Criteo est naturellement positionné comme un acteur mondial totalement intégré dans 
le business international. Cette situation s’accompagne d’un impact social conséquent qui reste 
cependant difficile à évaluer et à influencer. 

Néanmoins, chez Criteo, les activités de l’entreprise dépendent dans une certaine mesure des 
services locaux pour tous les bureaux et centres de données, et contribuent aux économies locales 
d'une douzaine de pays. 

I. Actions de partenariat et de parrainage 

Actuellement, Criteo ne possède pas une entité formelle responsable du partenariat et du 
parrainage. Cependant, de nombreuses initiatives existent déjà au sein de l'entreprise. 
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Il y a quelques années, Criteo a lancé Go! Days aux États-Unis, une initiative qui est maintenant 
mondiale. L'idée est que les salariés se portent bénévoles un jour ou une demi-journée dans le 
cadre de leur travail afin de partager leurs ressources, leur temps, leurs connaissances avec leur 
communauté. Par exemple, en 2016, les bénévoles de Criteo New York ont partagé leur temps avec 
New Alternatives, un organisme à but non lucratif aidant les sans-abri de la communauté LGBTQ 
(lesbien, gay, bisexuel, transgenre ou queer), passant un après-midi à faire du patinage sur glace à 
Chelsea Peers. D'autres initiatives consistent à enseigner dans une école locale à Amsterdam, à 
donner des vêtements chauds et des chaussures aux enfants à Istanbul ou à travailler avec des 
personnes handicapées à Madrid. Chaque bureau a la liberté de sélectionner un organisme de 
charité local. Le parrainage est fourni par Criteo sous forme de temps ou d’argent. Les employés 
sont libres de s'inscrire et de participer à l'activité. Les principaux intervenants internes de 
l'entreprise, tels que le Responsable des ventes Grands Comptes au Royaume-Uni, ou le Chief 
Revenue Officer à New York, soutiendront l'initiative localement et s’impliqueront si leurs agendas 
le permettent. 

Depuis novembre 2015, le Groupe Communautaire de Criteo travaille sur l'identification et la 
coordination de toutes les initiatives liées aux associations caritatives et au développement durable. 
La majorité de ce groupe se compose de bénévoles qui utilisent une partie de leur temps de travail 
pour coordonner, communiquer et partager des informations sur les actions à travers le groupe. 
Cette équipe est aujourd'hui composée de cinq personnes et est en développement. 

En France, Criteo s’est rapproché de plusieurs organisations non gouvernementales qui offrent à 
tous les employés de Criteo la possibilité de contribuer à des efforts visant à améliorer la société. 
Ces trois accords sont : 

Un partenariat avec Simplon.co, un réseau scolaire qui accorde la possibilité de devenir 
développeur de sites web ou d'applications mobiles, intégrateur ou spécialiste numérique. Ces 
formations s'adressent principalement aux personnes qui ne peuvent pas entrer facilement sur le 
marché du travail (jeunes sous-qualifiés, issus de la classe ouvrière ou des zones rurales, personnes 
âgées, personnes handicapées ...), avec une parité hommes-femmes. Le but de ce partenariat est 
de permettre aux experts internes de Criteo qui codent de contribuer à la formation et au coaching 
des étudiants. 

Un partenariat avec Veni Verdi, une association visant à créer des jardins urbains. En 2016, 20 
employés ont aidé l'association en dispensant des cours de jardinage et de recyclage aux jeunes 
élèves et ont aidé à les sensibiliser au développement durable et à la gestion des déchets. 

Un partenariat avec l'action Pères Noël verts du Secours Populaire. Ce Père Noël vert participe aux 
événements de Noël au profit des familles dans le besoin, qui permettent aux personnes isolées, 
aux familles pauvres et aux personnes âgées de profiter avec dignité de la saison de Noël. Grâce 
à ces actions, lancées en 1976, le Secours Populaire a pu leur offrir des livres, des jouets, des repas 
de fête, l'accès à des manifestations sportives ou artistiques, des voyages et divers autres cadeaux. 
En 2016, tous les employés français ont consacré une partie de leur temps à cet organisme de 
bienfaisance. 

Un partenariat avec Webassoc, une association française regroupant des professionnels d’internet 
qui se réunissent pour mettre leur expertise au profit de la communauté ou de l’environnement. En 
tant que partenaire de Webassoc, Criteo a fourni 160 millions d’impressions web (l’équivalent d’une 
dépense de 100 000 € en média) pour promouvoir des organisations telles que Secours Islamique, 
l’Adapt et France parrainage. Ceci aura conduit à 57 000 clicks utilisateur. En France, Criteo travaille 
de manière similaire avec le Téléthon pour promouvoir cette ONG. Au global, cette initiative est 
conduite de manière similaire avec la Croix Rouge Internationale. 

Pour le reste du monde, les fonds de charité sont gérés et détenus par l'équipe de Communication 
Interne. En 2016, Criteo a dépensé 10 000 € par mois (120 000 € au total) dans des actions de 
partenariat et de parrainage allant de dons à des organismes de bienfaisance, d'argent pour 
participer à des événements sportifs ou de nourriture, boissons et vêtements, pour participer aux 
événements Go! Days. La Communication Interne soutient également les campagnes mondiales de 
donations, tels que Movember pour le cancer de la prostate et une collection de bonbons de Noël 
pour les enfants les moins favorisés. La Communication Interne fournit également un site web pour 
que les employés publient des photos et des mises à jour sur leur expérience de donateurs. 
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IV. E) RÉDUIRE LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE CRITEO 

J. Politique environnementale générale 

Criteo respecte l'environnement. Bien qu'il n'existe pas de politique environnementale formalisée 
et globale, Criteo est sensible et conscient de l'impact environnemental de ses activités. En raison 
de la nature de ses services et produits, le plus grand impact environnemental de Criteo provient 
de ses centres de données. Criteo est conscient de cela et vise à prendre des mesures pour 
minimiser cet impact. Au total, Criteo s’appuie sur 16 centres de données répartis dans le monde 
entier, tous appartenant à des fournisseurs de services externes qui louent leurs services. Parmi 
ceux-ci, 11 sont des data centers de calcul et cinq sont des serveurs PoPs (points de présence), ces 
derniers consomment significativement moins d’énergie.  

En signe de l'engagement de Criteo en matière de développement durable, le bâtiment qui héberge 
son siège à Paris est certifié NF HQE (haute qualité environnementale). Ce bâtiment représente à 
lui seul 31% de la surface totale de ses bureaux dans le monde. De même, le bureau de Criteo à 
Beijing est certifié ISO 14001 et le bureau de Singapour est situé dans un bâtiment qui a été 
récompensé par le prestigieux Green Mark Platinum Award. 

Il est important de mentionner qu'à l'étape actuelle de son développement, Criteo, s'appuie 
principalement sur des initiatives locales, menées par les différents bureaux ou même des employés. 
Pour que les employés restent engagés vis-à-vis de l’environnement et de la gestion des déchets, 
Criteo investit dans des campagnes de communication interne, ce qui contribue à augmenter et à 
maintenir la sensibilisation sur la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets. 

Compte tenu de la nature du business de Criteo, l'entreprise ne produit aucune matière susceptible 
d'affecter gravement et directement l'environnement. Par conséquent, les thématiques 
réglementaires suivantes n'ont pas été abordées : « Prévention de l'environnement et de la 
pollution », « Prévention, réduction ou réparation des rejets » et « Bruit et toute autre pollution 
spécifique ». 

K. Économie circulaire 

1. Production de déchets 

Criteo n'a actuellement aucun outil harmonisé de consolidation de la production de ses déchets. 
Cependant, il est estimé que 274 tonnes de déchets de bureaux ont été produites globalement en 
2016, soit 147 kg par employé. De plus, en ce qui concerne les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (D3E), les installations de bureaux et les data centers de Criteo ont généré 
respectivement 5 149 kg et 9 897 kg de D3E. Criteo a pris des mesures depuis 2016 visant à réduire 
les déchets électriques de ses data centers en rallongeant la durée de vue des serveurs de trois 
ans à cinq ans. Ainsi, tous les serveurs achetés en 2016 auront une durée de vie de cinq ans, 
contribuant ainsi à diminuer la quantité de déchets électriques générés par les data centers. 

Criteo participe au tri et au recyclage des déchets dans la mesure du possible. Des bacs différentiés 
ont été installés pour trier les déchets dans la plupart des bureaux, et des boîtes de recyclage de 
piles ont aussi été installées dans certains bureaux comme ceux de Pékin ou de Londres. De plus, 
dans la plupart des bureaux, les procédures de classification des déchets sont illustrées afin de 
s'assurer que les employés suivent les directives de recyclage. Pour limiter les déchets, les bureaux 
évitent également de fournir des verres jetables et encouragent les employés à utiliser des tasses. 

A ce stade, Criteo n'est pas en mesure d'estimer son taux de recyclage. Pour assurer des progrès 
continus en matière de développement durable, le suivi des taux de production et de recyclage 
des déchets sera mis en place, tant sur le D3E que sur les déchets de bureau, dans les années à 
venir. 

Criteo s'efforce de limiter sa consommation de papier et, grâce à la nature de son activité, un 
modèle de travail sans papier est favorisé dans la mesure du possible. Lorsque l'impression est 
nécessaire, il est demandé aux employés de réutiliser le papier imprimé d'un seul côté ou d'imprimer 
en recto-verso lorsque cela est possible (cela a même été enregistré comme configuration 
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d'impression par défaut dans certains bureaux comme à Beijing et à Singapour). Ainsi, 6 814 kg de 
papier ont été consommés en 2016, dont 66% provenant de marques durables. 

Criteo s'engage également à éviter le gaspillage alimentaire. À cet égard, lorsque des événements 
sociaux sont organisés, la nourriture est commandée en fonction du nombre de collaborateurs qui 
ont réservés, et les employés sont encouragés à emballer les denrées non consommées et à les 
ramener chez eux quand il y a des restes. 

2. Consommation d'eau 

Pour limiter son empreinte environnementale, Criteo a déployé des pratiques durables en matière 
d'utilisation de l'eau. Dans la plupart des bureaux, des robinets équipés de capteurs et des toilettes 
à chasse d'eau à deux niveaux ont été installés. Au bureau de Beijing, où des douches sont mises à 
la disposition des employés, un système de passage de badge permet d’éviter une utilisation 
irresponsable de l'eau. Grâce à ces initiatives, 24 375 m3 d'eau ont été consommés en 2016. 

3. Consommation d'énergie 

Conscients de l’impact de sa consommation d'énergie, Criteo a déployé de nombreuses actions 
visant à réduire la consommation d'énergie tant dans les bureaux que dans les centres de données. 

Malgré que Criteo ne soit pas propriétaire des bâtiments occupés par ses employés, la société suit 
un engagement pour limiter du mieux possible sa consommation d’énergie. A cet effet, chaque 
bureau décide et met en œuvre leurs propres initiatives d’économie d’énergie. Par exemple, en 
France, l'éclairage est automatiquement coupé la nuit, comme pour les bureaux de Singapour et de 
Tokyo. De même, dans quelques bureaux européens, comme le bureau de Londres, l'éclairage est 
activé par un capteur de mouvement. De nombreux projets sont en cours tant dans la région de 
l'APAC qu’en Europe pour installer des éclairages LED lorsque cela est possible. La climatisation 
est également une source de consommation d'énergie que Criteo envisage de contrôler, et le 
système de climatisation du bureau de Londres, en particulier, est automatiquement éteint entre 19h 
et 6h. 

L'une des initiatives les plus importantes en matière de consommation d'énergie est le projet 
Carbonite. Les employés au cœur de ce projet ont remporté l'édition 2016 de l’Hackathon interne. 
L'objectif de ce projet est de réduire la consommation d'énergie et est soutenu par « Cœur des 
forêts », un organisme à but non lucratif qui promeut le commerce équitable et la reforestation. Il 
se compose de deux parties : 

— un axe informatique verte, qui se compose de diverses actions, et notamment qui a conduit à 
l'installation dans le bureau de Paris de prises électriques spécifiques avec une couleur jaune 
particulière, qui sont éteintes après 21h ; 

— un axe data centers, qui vise à réduire la consommation d'énergie des centres de données chez 
Criteo. Un des résultats clés de ce projet a été le déploiement d'un algorithme pour connaître, 
en temps réel, la consommation d'énergie des centres de données, basée sur les flux d’entrées 
et de sorties. Il en résulte la création d'un tableau de bord qui présente la consommation 
électrique du parc de data centers et de la quantité d'émissions de CO2 associées (en tonnes). 
Les mesures sont basées sur la consommation électrique de l'infrastructure électriques de 
Criteo en kWh, le PUE (efficacité énergétique) du centre de données et les diagrammes de 
kgCO2 / kWh. 

En outre, Criteo doit adapter ses besoins en infrastructure en fonction de sa croissance et de ses 
prévisions d’évolution. Dans le cadre de ce programme, Criteo travaille avec plusieurs fournisseurs 
de services (hébergement / recyclage du matériel informatique) et de matériel informatique. Pour 
chaque nouveau projet, Criteo publie une demande de proposition à plusieurs partenaires 
potentiels et l'un des principaux critères de la matrice de décision est la responsabilité écologique. 
Il est demandé aux fournisseurs d'avoir une étude approfondie de leurs pratiques commerciales en 
matière de développement durable et Criteo se concentre sur les questions ci-dessous (liste non 
exhaustive) : 
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— Offrez-vous une option d'énergie renouvelable? 

— Êtes-vous engagé dans une collaboration verte avec votre fournisseur? 

— Êtes-vous en train d'améliorer votre Certification LEED (ou équivalent)? 

— Avez-vous suivi Green Grid et / ou les spécifications TIA-942 ? 

— Fournissez-vous un certificat de recyclage? 

— Veuillez décrire le processus d'économie d'énergie de votre bâtiment? 

Toutes les questions ci-dessus font entièrement partie du questionnaire d’appel d’offres pour les 
data centers. 

Grâce à ces initiatives, la consommation annuelle d'énergie provenant des bureaux de Criteo est 
estimée à 4 969 MWh en 2016, soit 2 671 kWh par employé, dont 19% proviennent de sources 
renouvelable. La consommation énergétique des data centers en 2016 est estimée à 21 345 MWh. 
Ces estimations sont issues de l’outil de suivi interne de la consommation des data centers qui a été 
développé dans le cadre du projet Carbonite. Criteo estime que 14% de la consommation d'énergie 
des data centers provient de sources d'énergies renouvelables. 

L. Changement climatique 

Chez Criteo, les émissions de gaz à effet de serre (GES) les plus importantes proviennent de 
l'électricité consommée par les bureaux et les data centers, ainsi que ceux résultant des 
déplacements professionnels. L’émission totale de GES provenant de la consommation d'électricité 
est estimée à 1 324 tCO2e pour les bureaux et 12 897 tCO2e pour les data centers. Les émissions de 
GES pour les déplacements professionnels s'élèvent à 8 035 tCO2e pour 2016, que les employés 
essaient de limiter en minimisant les vols chaque fois que cela est possible, en assistant à des 
vidéoconférences à la place des réunions physiques, et en choisissant autant que possible les 
transports en commun plutôt que la voiture ou le taxi. 

Outre les gaz à effet de serre résultant de la consommation d'énergie, la source indirecte 
d'émissions de gaz à effet de serre la plus significative provient des fuites de liquides réfrigérants 
utilisés dans les data centers. Afin de mieux comprendre son impact sur l'atmosphère lié à 
l’utilisation des data centers, Criteo espère pouvoir rapidement connaître le volume total de CO2 
dégagé par les fuites de liquides réfrigérants. Une collaboration étroite est mise en place avec les 
fournisseurs de services pour recueillir suffisamment d'informations et produire un reporting fiable 
pour les prochaines années. 

Afin d'aller au-delà de la réduction de son empreinte carbone, Criteo cherche également des 
moyens de limiter l'utilisation de la voiture. La plupart des bureaux sont situés dans des zones 
facilement accessibles par les transports en commun, et la majorité d'entre eux n'incluent aucun 
parking, ce qui décourage les employés de se déplacer avec leur voiture personnelle. Dans le cas 
des bureaux Chinois, un service de navette est mis en place. Au Japon, les frais mensuels de 
transport sont subventionnés pour garantir que cette exigence n'est pas pénalisante pour les 
employés. 

M. Biodiversité 

Chez Criteo, la biodiversité est valorisée. Bien que son activité ne soit pas susceptible d’influencer 
notablement la biodiversité, et malgré le levier très limité que la société pourrait avoir sur cette 
dimension environnementale spécifique, Criteo souhaite contribuer à la protection de la 
biodiversité. À cette fin, des nids ont été installés sur le toit du bureau de Londres et d’autres 
initiatives à valeurs ajoutées similaires sont en cours d’étude dans d'autres bureaux. 

L’activité de Criteo n’est pas de nature à produire des matières qui pourraient affecter directement 
et sérieusement la biodiversité. Par conséquent, cette thématique réglementaire n'a pas été 
abordée de façon plus détaillée. 
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IV. F) RELATIONS DURABLES AVEC LES PARTIES PRENANTES 

N. Conditions du dialogue avec les parties prenantes 

Les principales parties prenantes chez Criteo sont les suivantes : 

— Les clients et les prospects ; 

— Les éditeurs ; 

— Les investisseurs ; 

— L'administration et les pouvoirs publics ; 

— Les partenaires technologiques (en particulier les centres de données) ; 

— Les associations industrielles et les réseaux professionnels ; 

— Les journalistes et les influenceurs des médias (YouTubeurs, bloggeurs, ...) ; 

— Les analystes et influenceurs financiers ; 

— Les employés, les représentants et les syndicats ; 

— Les écoles ; 

— Les organisations partenaires à but non lucratif ; 

— Les réseaux de start-up et évangélistes technologiques. 

Chacune de ces parties prenantes est engagée de diverses façons, avec le soutien de départements 
dédiés. Trois parties prenantes importantes sont les clients et les prospects, les éditeurs et les 
investisseurs. Ils sont tous en contact régulier avec les représentants de Criteo, à travers des 
présentations partout dans le monde. Les investisseurs, en particulier, disposent d'un site Internet 
dédié qui met à leur disposition, à tout moment, toutes les informations nécessaires. 

1. Les Investisseurs 

L'équipe en charge des relations avec les investisseurs de Criteo gère la communication 
d'informations entre Criteo et les investisseurs. 

En 2016, la Direction Générale et l’équipe en charge des relations avec les investisseurs ont 
rencontré des actionnaires actuels et potentiels lors de 20 road shows aux investisseurs en Europe 
et en Amérique du Nord. En outre, l'équipe en charge des relations avec les investisseurs a 
accompagné la Direction Générale à 18 conférences parrainées par des courtiers en Europe et en 
Amérique du Nord pour présenter la stratégie de Criteo et rencontrer les investisseurs actuels et 
potentiels lors de réunions individuelles et de réunions de groupe. 

Un point fort du programme mondial de relations avec les investisseurs en 2016 a été la journée des 
investisseurs qui s’est déroulé à San Francisco en septembre dernier. En plus du CEO et du Directeur 
Financier, un groupe plus important de responsables, dont le Chief Revenue Officer Mollie Spilman, 
l’Executive Vice President Midmarket Tim Frankcom, le General Manager Search Jason Lehmbeck, 
le Chief Product Officer et cofondateur Romain Niccoli, et le Senior Vice President Product Patrick 
Wyatt, ont présenté la vision, les produits et les opportunités de croissance de Criteo aux 
investisseurs et aux analystes financiers. 

De plus, sans l’intervention de la Direction Générale, l'équipe des Relations Investisseurs a rencontré 
des investisseurs lors de 10 road shows supplémentaires en Europe et en Amérique du Nord, a 
organisé des réunions individuelles et de groupe lors de trois conférences parrainées par des 
courtiers, a répondu aux demandes d'investisseurs institutionnels et d'analystes financiers sur la 
stratégie de Criteo lors de plus de 165 appels téléphoniques et réunions. 

Criteo a également organisé des conférences téléphoniques lors de la publication de résultats 
trimestriels. 
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Criteo fournit en ligne un large éventail d'informations pour les investisseurs sur la société et les 
actions. Les actionnaires peuvent joindre directement l'équipe des Relations Investisseurs à 
investorrelations@criteo.com. La plupart des événements liés aux investisseurs, lors desquels le 
CEO et le Directeur Financier interviennent, sont diffusés en direct sur Internet et Criteo publie les 
documents de présentation sur le site Web des relations avec les investisseurs  

2. Clients et éditeurs 

L’équipe Marketing de Criteo gère les communications entre Criteo, ses clients (les publicitaires), 
ses partenaires (des éditeurs internet, des agences de media ou de publicité) et ses prospects. 

Les équipes Marketing Terrain dans les régions Amérique, EMEA et APAC, ainsi que l’équipe 
Marketing Produit, envoient régulièrement à leurs clients, prospects et éditeurs des rapports, des 
communications ou des infographies avec des informations sur les produits (comme par exemple 
Criteo Predictive Search aux Etats-Unis) et des informations sur l’industrie (Criteo’s mobile 
commerce et travel flash reports). Ils conseillent aussi leurs annonceurs sur la maximisation de leurs 
ventes en lignes durant les périodes promotionnelles telles que le Black Friday, Noël et la Golden 
Week au Japon. 

Criteo utilise de multiples canaux digitaux pour partager ses connaissances et communications : des 
e-mails à ses clients, prospects et éditeurs, le site www.criteo.com et les sites régionalises officiels 
(par exemple en France, en Allemagne et au Japon). La société utilise aussi les réseaux sociaux (via 
des pages Facebook, LinkedIn et YouTube officielles) et affiche des campagnes publicitaires sur 
des sites commerciaux et industriels opportuns.  

En complément de sa communication en ligne, l’équipe marketing Criteo s’implique avec son 
audience lors d’évènements organisés par Criteo ou par d’autres acteurs de l’industrie. 

Les évènements organisés par Criteo incluent des ateliers et des conférences pour partager les 
innovations de ses produits et des tendances du marché. Ces évènements peuvent être spécifiques 
à un produit (par exemple la recherche), à un marché (par exemple les saisons promotionnelles) ou 
à une audience (agences publicitaires, éditeurs…). Les orateurs incluent à la fois des experts internes 
et des experts externes. A la suite de ces présentations ou tables rondes, les équipes locales Criteo 
maintiennent leur réseau professionnel pour discuter d’opportunités business. En 2016, Criteo a 
organisé 91 évènements dans le monde, créant des relations avec plus de 4 700 personnes, 
principalement des publicitaires du domaine de la grande consommation et du voyage (clients 
actuels ou prospects) et des éditeurs. 

Criteo a aussi participé à 123 évènements dans le monde, incluant notamment des conférences dans 
les secteurs du e-commerce, du voyage, de la grande consommation ou des technologies (Dmexco 
en Allemagne, Shoptalk aux Etats-Unis et E-commerce 121 à Monaco). L’implication de Criteo dans 
des évènements organisés par des tiers inclut généralement un discours par un dirigeant (Directeur 
Régional, Vice-Président, Directeur Exécutif) qui partage sa vision des tendances du marché et de 
l’innovation des produits. L’implication de Criteo peut aussi inclure la participation à des activités de 
mise en réseau au cours desquelles les équipes Ventes, gestion de comptes et approvisionnement 
rencontrent des clients, des prospects et des partenaires. En 2016, l’engagement de Criteo dans ces 
évènements a permis d’atteindre près de 35 000 personnes. 

O. Sous-traitants et fournisseurs 

Au 31 décembre, il n'existe pas de politique formelle d'achats chez Criteo. Cette politique est en 
cours d'élaboration et devrait être déployée en 2017. Elle comprendra la mention suivante : 

« Bien que les activités de Criteo n'aient pas d'impact significatif sur l'environnement, l'entreprise 
cherchera, par le choix de ses partenaires, à : 

— Respecter les exigences réglementaires et législatives pertinentes, les normes et les codes de 
pratique ; 

— Prendre en compte les effets environnementaux lors de l'achat de biens ou de services. » 
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Lors de l'évaluation des réponses aux appels d'offres, Criteo applique ses propres critères et 
pondérations, qui sont confidentiels. Les critères d'évaluation comprendront, sans toutefois s'y 
limiter, les éléments suivants (qui ne figurent pas dans un ordre de priorité) : 

— Conformité aux spécifications ; 

— Des prix compétitifs ; 

— Prestation de services, capacité et réactivité ; 

— Offre de produits / services de qualité ; 

— Qualité globale du fournisseur ; 

— Gamme de services proposés ; 

— Mode de fonctionnement proposé (commande, livraison, facturation) ; 

— Disponibilité et pertinence des rapports ; 

— Disponibilité et qualité des références et expérience pertinente ; 

— Stabilité financière ; 

— Structure de tarification et contrôles proposés ; 

— Capacité d'interface avec l'infrastructure existante ; 

— Options / Coûts des frais et livraison. 

L'engagement de Criteo envers la santé, la sécurité et l'environnement est également illustré par 
les questions spécifiques qui sont demandées lors des appels d'offres pour les locations d'espace 
de centres de données, qui attend des précisions sur l'utilisation des énergies renouvelables, 
l'approvisionnement écologique et la certification LEED, entre autres. 

 
VI. NOTE METHODOLOGIQUE 

Le rapport RSE de Criteo suit les dispositions de l’article R. 225-102-1 du code du commerce. 

A. Période de reporting 

Toutes les informations collectées et présentées dans ce chapitre RSE couvrent la période du 1er 
Janvier 2016 au 31 Décembre 2016. La collecte des données a lieu une fois chaque année. 

B. Périmètre géographique 

L’objectif du rapport RSE est de porter sur un périmètre équivalent à celui du rapport financier. 

En raison d’un grand nombre de bureaux, et du risque notable de collecte d’informations 
erronées ou incomplètes (comme par exemple la consommation d’électricité, la consommation 
d’eau ou la gestion de déchets) dans les petits bureaux, Criteo a pris la décision de n’inclure que 
les bureaux les plus significatifs dans le cadre de la collecte de données quantitatives.  

Ainsi, pour garantir une information quantitative fiable pour son premier rapport RSE, et dans une 
optique d’amélioration continue sur les prochaines années, le périmètre de ce rapport n’inclut que 
les entités majeures dans le monde, qui détiennent financièrement une infrastructure de type data 
center.  

Point d’attention : toutes les entités légales qui ont rejoint le périmètre financier de Criteo au 
cours de l’année N devraient être incluses dans le périmètre de reporting à partir de l’année N+1. 
Par exemple, la société HookLogic, acquise au dernier trimestre 2016, n’est pas couverte par le 
périmètre de ce rapport. 

Ainsi, pour l’année fiscale 2016, le périmètre de reporting pour les données chiffrées couvre les 
sociétés suivantes (soit 87,9% des effectifs totaux de Criteo) : 



ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES  JUIN 2017 
 

 

84 
  

EMEA Americas APAC 
Entité légale Bureau Entité légale Bureau Entité légale Bureau 

CRITEO SA 
Paris 
Grenoble 

CRITEO 
Corp. 

Boston 
New-York 
Palo Alto 1  
Palo Alto 2  
Los Angeles 
San 
Francisco  
Miami 
Chicago 

CRITEO K.K. Tokyo 
Osaka 

CRITEO Europa MM Barcelona CRITEO Singapore Pte. 
Ltd. Singapore 

CRITEO LTD London CRITEO Advertising Beijing 
CRITEO GmbH Munich   

CRITEO France SAS Paris   

 

C. Pertinence des indicateurs RSE 

Les indicateurs retenus par Criteo pour ce rapport ont été sélectionnés sur la base : 

— D’un benchmark interne sur les bonnes pratiques RSE parmi les leaders du monde IT ; 

— Les risques et impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de Criteo ; 

— Les indicateurs mentionnés dans l’article R. 225-102-1 du code du commerce ; 

— Les recommandations issues du Global Reporting initiative (GRI) ; 

— Des indicateurs spécifiquement utilisés par la politique RH de Criteo. 

D. Consolidation et contrôle interne 

Les données collectées au cours de l’élaboration de ce rapport sont contrôlées par les 
responsables validation. Pour chaque indicateur, cette personne est en charge du contrôle de la 
donnée, et doit réaliser des tests de cohérences définis dans la procédure de reporting définie par 
Criteo. 

Pour éviter les incohérences entre les différents indicateurs, chaque responsable validation doit 
effectuer les contrôles suivants : 

— Cohérence : vérification de la cohérence des données avec les informations de l’année 
précédente. Les variations annuelles significatives doivent être justifies et documentées. 

— Absence de données : vérification de la mise à disposition de toutes les données nécessaire. 
Toute donnée manquante doit être justifiée par le responsable validation de l’indicateur. 

En outre, concernant les variations annuelles de personnel, le département des ressources 
humaines réalise le bouclage des effectifs suivant : 

Effectif [année N] = Effectif [année N-1] + recrutements [année N] – départs [année N] 

E. Contrôles externes 

Dans un souci de fiabilité et de transparence, Criteo a mandaté en 2016 un organisme tiers 
indépendant pour vérifier et valider la fiabilité des informations RSE de Criteo. Un tel contrôle 
fin et précis est important. Les données et les méthodes de calcul utilisées doivent être 
vérifiables.  
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F. Indicateurs RSE – Méthodes de calcul et d’estimation 

— Rémunération : les données liées aux rémunérations sont exprimées en valeurs brutes, incluant 
les salaires fixes et variables. Les taux de change utilisés sont les suivants : 

2015 2016 
1 EUR = 1,1046 USD 1 EUR = 1,1032 USD 
1 GBP = 1,5254 USD 1 GBP = 1,3451 USD 
1 JPY = 0,0083 USD 1 JPY = 0,0092 USD 
1 CNY = 0,1590 USD 1 CNY = 0,1502 USD 
1 SGD = 0,7254 USD 1 SGD = 0,7234 USD 

 

— Formation : le calcul du nombre total d’heures de formation en présentiel suit la méthodologie 
suivante : à chaque demande de formation enregistrée, acceptée, budgétée et organisée, 
l’information est saisie par les HR Business Partners dans un template dédié incluant le thème 
de formation, le stagiaire et le nombre d’heures associé. Une fois remplis, ces templates sont 
consolidés et contrôlés par la Direction du développement de la formation et du management. 
Certaines formations ont été exclues du reporting (i.e. formations sur les outils informatiques 
internes, formations Santé et Sécurité au Travail, premiers secours, etc.) de manière à ne 
considérer uniquement l’effort de formation sur les activités de développements et ainsi 
produire une donnée fiable et conservative. 

— Voyages : les données fournies par l’agence de voyage EGENCIA incluent tous les trajets 
effectués en avion à l’exception des destinations en Corée, au Japon, au Brésil, en Russie et aux 
Emirats Arabes Unis. Les trajets en train ne sont pas calculés. Ainsi, les déplacements 
professionnels considérés dans les émissions de CO2 représentent 89,7% des voyages effectués.  

— Consommation d’eau dans les bureaux : dans le cas où la donnée réelle n’est pas disponible, 
les méthodes de calcul utilisées sont basées sur une consommation quotidienne moyenne d’eau 
par personne ou par m² : 

— Pour un bureau de moins de 30 employés, la quantité d’eau consommée est de 0,004 m3 / 
m² / jour 

— Pour un bureau de plus de 30 employés, la quantité d’eau consommée est de 0,076 m3 / jour 
/ pers. 

— Pour un bureau important (cafétéria, réceptions, etc…), la quantité d’eau consommée est de 
0,125 m3 / jour / pers. 

— Consommation d’électricité dans les bureaux : dans le cas où la donnée réelle n’est pas 
disponible, les méthodes de calcul utilisées sont basées sur une consommation moyenne par m2 
en fonction du type de bureau : 

— Concernant le chauffage électrique : 

— Pour un bâtiment ancien (avant 1975) : 160 kWh / m² / an 

— Pour un bâtiment récent (après 1975) : 110 kWh / m² / an 

— Concernant le reste de la consommation : 

— Pour un bâtiment équipé de climatisation centralisée : 130 kWh / m² / an 

— Pour un bâtiment sans climatisation : 67,5 kWh / m² / an 

La consommation électrique totale est la somme des deux consommations au prorata des m2 
de bureau. 
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Si les factures d’électricité des derniers mois n’ont pas été reçues à temps pour satisfaire les 
échéances du rapport RSE, la consommation annuelle a été estimée sur la base d’une 
extrapolation des mois dont l’information est disponible. 

— Quantité d’énergie renouvelable consommée dans les bureaux et les data centers : les calculs 
ont été effectuées sur la base du mix d’énergie renouvelable par pays par l’ADEME, à savoir : 

— France = 0,165 

— Allemagne = 0,322 

— Espagne = 0,374 

— Royaume Uni= 0,355 

— Etats-Unis = 0,138 

— Japon = 0,179 

— Singapour = 0 (négligeable) 

— Chine = 0,247 

— Hong-Kong : 0 

— Pays-Bas : 12,2 

— Emissions de CO2 liées à la consommation électrique des bureaux : les coefficients d’émissions 
par pays fournis par l’ADEME ont été utilisés pour les calculs 

— Emissions de CO2 liées à la consommation électrique des data centers : les coefficients 
d’émissions par pays fournis par l’ADEME ont été utilisés pour les calculs, à l’exception de Hong-
Kong, pour lequel un taux de 0,580 *10-3 issu de la base de données de CPL (fournisseur local 
d’énergie) a été utilisé. 

— Quantité de déchets dans les bureaux : dans le cas où la donnée réelle n’est pas disponible, le 
volume de déchets produits a été évalué :  

— Soit en fonction du volume unitaire des corbeilles et de la fréquence de collecte des 
déchets, certaines hypothèses étant prises sur la densité du papier pour permettre une 
conversion en tonnes. Ces coefficients sont fournis dans la méthode de calcul proposée par 
l’ADEME ; 

— Soit en considérant une production moyenne de 120 kg de déchets par an et par employé 
(source CNIID). 
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Projet de résolutions de l’Assemblée 
Générale Mixte.  
 

Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

1. renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hubert de Pesquidoux, 

2. ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Edmond Mesrobian en qualité 
d'administrateur, 

3. nomination de Madame Nathalie Balla en qualité d’administrateur, 

4. nomination de Madame Rachel Picard en qualité d’administrateur, 

5. fixation du plafond annuel des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil 
d’administration à 2.500.000 euros, 

6. avis consultatif sur la rémunération versée par la Société aux named executive officers de 
la Société, 

7. approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 

8. approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 

9. quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exercice de leur mandat 
au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 

10. affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 

11. approbation de la convention relative à la traduction en anglais du livre écrit par Monsieur 
Jean-Baptiste Rudelle (convention visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce), 

12. approbation du « management agreement » conclu avec Monsieur Eric Eichmann en sa 
qualité de directeur général (convention visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce), 

13. renouvellement du mandat de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire, 

14. autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses 
propres actions conformément aux dispositions de l’article L.225-209-2 du Code de 
commerce, 

 

Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire  

15. autorisation à donner au Conseil d’administration de consentir des options de souscription 
ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et 
suivants du Code de commerce,  

16. autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions au personnel salarié de la Société et de ses filiales conformément aux dispositions 
des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, 

17. autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions de performance aux dirigeants sociaux et certains membres du personnel salarié 
de la Société et de ses filiales conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et 
suivants du Code de commerce, 

18. délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et 
attribuer des bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des 
caractéristiques déterminées, 
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19. limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations et 
délégation visées aux points 15 à 18 ci-dessus, 

20. 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 par la Société de ses 
propres actions conformément aux dispositions de l’article L. 225-209-2 du Code de 
commerce,  

21. délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le 
capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au 
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 
d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,  

22. délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le 
nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital sans droit préférentiel de 
souscription réalisée en vertu de la délégation visée au point 21 ci-dessus,  

23. délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le 
capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres,  

24. délégation à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit 
des salariés adhérant au plan d'épargne d’entreprise, 

25. modification de l’article 19 des statuts afin de décider que le droit de participer aux 
assemblées est subordonné à l’inscription des titres au deuxième (2ème) jour ouvré 
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, 

26. modification des statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions légales 
applicables ((i) article 4 « siège social » : le Conseil d’administration est désormais habilité à 
transférer le siège social dans tout autre lieu en France, (ii) article 16 « conventions soumises 
à autorisation » : les conventions conclues entre une société et sa filiale détenue à 100% 
n’entrent plus dans le champ des conventions réglementées devant faire l’objet d’une 
autorisation préalable du Conseil d’administration, et (iii) article 18 « commissaires aux 
comptes » - la Société n’est tenue de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes 
suppléants que lorsqu’exigé par la loi). 

 

  



ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES  JUIN 2017 
 

89 

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Première résolution  

Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hubert de Pesquidoux  

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, 

constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Hubert de Pesquidoux vient à expiration à 
l'issue de la présente assemblée générale,  

renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Hubert de Pesquidoux pour une durée de deux 
années venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer 
sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. 

  

Deuxième résolution  

Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Edmond Mesrobian en qualité 
d'administrateur 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, 

après avoir pris acte que le Conseil d'administration a, lors de sa séance du 15 décembre 2016, 
nommé, à compter du 27 février 2017, en qualité d'administrateur Monsieur Edmond Mesrobian en 
remplacement de Monsieur Dominique Vidal, démissionnaire, pour la durée restant à courir du 
mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à 
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, 

ratifie, conformément aux dispositions de l'article L. 225-24 du Code de commerce, la nomination 
de Monsieur Edmond Mesrobian en qualité d'administrateur. 

 

Troisième résolution  

Nomination de Madame Nathalie Balla en qualité d’administrateur 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, 

nomme Madame Nathalie Balla en qualité d’administrateur, en adjonction aux membres 
actuellement en fonction, pour une durée de deux années venant à expiration à l'issue de 
l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Madame Nathalie Balla a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait le mandat d'administrateur qui 
vient de lui être conféré et déclaré ne pas exercer, dans d'autres sociétés, de mandat susceptible 
de lui interdire l'acceptation desdites fonctions. 

 

Quatrième résolution  

Nomination de Madame Rachel Picard en qualité d’administrateur 
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L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, 

nomme Madame Rachel Picard en qualité d’administrateur, en adjonction aux membres 
actuellement en fonction, pour une durée de deux années venant à expiration à l'issue de 
l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Madame Rachel Picard a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait le mandat d'administrateur qui 
vient de lui être conféré et déclaré ne pas exercer, dans d'autres sociétés, de mandat susceptible 
de lui interdire l'acceptation desdites fonctions.  

 

Cinquième résolution  

Fixation du plafond annuel des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil 
d’administration à 2.500.000 euros  

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, 

décide de fixer à 2.500.000 euros le montant des jetons de présence pour l’exercice 2017 ainsi que 
pour les exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée générale ordinaire des 
actionnaires. 

 

Sixième résolution  

Avis consultatif sur la rémunération versée par la Société aux named executive officers de la Société 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, 

approuve, à titre consultatif, les éléments de rémunération versés par la Société aux “named 
executive officers”, tels que figurant dans le “Proxy Statement” de la Société pour l’assemblée 
générale ordinaire annuelle des actionnaires de 2017 conformément aux règles de déclaration 
édictées par l’U.S. Securities and Exchange Commission, incluant la “Compensation Discussion and 
Analysis”, les tableaux de rémunérations et la description desdites rémunérations. 

 

Septième résolution  

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'activité et la situation de 
la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et sur les comptes dudit exercice, ainsi que 
du rapport des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours de cet exercice,  

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se soldant par un bénéfice 
de 55.308.222 euros, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes et résumées dans ces rapports, 
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prend acte que les comptes annuels ne font apparaître ni amortissements excédentaires et autres 
amortissements non déductibles, ni dépenses somptuaires visés à l’article 39-4 du Code général 
des impôts.  

 

Huitième résolution  

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport de gestion du groupe pendant l'exercice clos le 31 décembre 2016 
et sur les comptes consolidés dudit exercice, ainsi que du rapport des commissaires aux comptes 
sur lesdits comptes,  

approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils lui ont été 
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

 

Neuvième résolution  

Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat au 
cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exécution de leurs 
mandats au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 

 

Dixième résolution  

Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, 

constatant que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élève à la somme de 
55.308.222 euros,  

décide d'affecter ledit bénéfice : 

- à hauteur de 3.769 euros à la réserve légale, et 

- à hauteur du solde, soit 55.304.453 euros, au compte « report à nouveau ». 

Il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices sociaux. 

 

Onzième résolution  

Approbation de la convention relative à la traduction en anglais du livre écrit par Monsieur Jean-
Baptiste Rudelle (convention visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce), 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à 
l’article L. 225-38 du Code de commerce, 
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approuve l’accord portant sur la traduction en langue anglaise par Monsieur Glenn Burney, à la 
demande de la Société, du livre écrit par Monsieur Rudelle intitulé « on m’avait dit que c’était 
impossible : le manifeste du fondateur de Criteo », aux fins de distribution gratuite aux salariés 
anglophones du groupe Criteo dans le but de promouvoir l’image de Criteo à travers son fondateur, 
et les valeurs de l’entreprenariat qu’ils véhiculent. 

La conclusion de cette convention a été autorisée par le Conseil d’administration le 25 février 2016 
(administrateur intéressé : Jean-Baptiste Rudelle) 

 

Douzième résolution  

Approbation du management agreement conclu avec Monsieur Eric Eichmann en sa qualité de 
directeur général (convention visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce), 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à 
l’article L. 225-38 du Code de commerce, 

approuve le management agreement conclu avec Monsieur Eric Eichmann en sa qualité de 
directeur général prévoyant, entre autres, les modalités d’indemnisation de Monsieur Eric Eichmann 
en cas de départ de la Société, en fonction des circonstances de ce départ.  

La conclusion de cette convention a été autorisée par le Conseil d’administration le 27 octobre 2016 
(administrateur intéressé : Eric Eichmann). 

 

Treizième résolution  

Renouvellement du mandat de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire  

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires,  

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,  

constatant que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Deloitte & Associés et le mandat 
de commissaire aux comptes suppléant de BEAS viennent à expiration à l’issue de la présente 
assemblée générale, 

renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Deloitte & Associés pour une durée 
de six exercices venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à 
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, 

décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS, 
la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant n’étant pas requise dès lors que le 
commissaire aux comptes titulaire n’est pas une personne physique ou une personne morale 
unipersonnelle. 
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Quatorzième résolution  

Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l’achat par la Société de ses propres 
actions conformément aux dispositions de l’article L.225-209-2 du Code de commerce 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires,  

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, du rapport de l’expert indépendant 
nommé en application des dispositions des articles R. 225-160-1 et suivants du Code de commerce 
et du rapport spécial des commissaires aux comptes, 

conformément aux dispositions de l’article L. 225-209-2 du Code de commerce, 

autorise le Conseil d'administration à acquérir, dans les conditions prévues à l’article L. 225-209-2 
du Code de commerce, des actions de la Société, 

décide que l’acquisition de ces actions pourra être effectuée, en une ou plusieurs fois et ne pourra 
intervenir en période d’offre publique,  

décide que l’autorisation pourra être utilisée et les actions ainsi acquises : 

- attribuées dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs acquis par 
la Société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou 
d’apport, 

- attribuées aux fins d’honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat 
d’actions, d’attributions gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations 
d’actions aux salariés et dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ;  

prend acte de ce que le nombre maximum d’actions pouvant être achetées en vertu d’une opération 
prévue par la présente résolution ne pourra, à aucun moment, excéder 10 % du nombre total 
d’actions composant le capital de la Société, étant précisé que lorsqu’elles le seront en vue de leur 
conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d’une opération de croissance externe, de 
fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 5% du nombre total 
d’actions composant le capital de la Société, 

décide que toutes ou partie des actions ainsi rachetées, pourront, sous réserve de l’adoption de la 
Vingtième résolution ci-après, être annulées, dans les termes indiqués dans ladite résolution, 

prend acte qu’à défaut d’avoir été utilisées pour l’une des finalités et dans les délais mentionnés ci-
dessus, les actions rachetées sont annulées de plein droit, 

décide de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) à  
64 euros, conformément au rapport établi par l’expert indépendant en application de l’article L.225-
209-2 du Code de commerce, avec un plafond global de 409.460.505 euros, étant précisé que ce 
prix d’achat fera l’objet des ajustements le cas échéant nécessaires afin de tenir compte des 
opérations sur le capital (notamment en cas d’incorporation de réserves et attribution gratuite 
d’actions, de division ou de regroupement d’actions) qui interviendraient pendant la durée de 
validité de la présente autorisation, 

décide que le prix d'achat par action en vertu de cette autorisation sera fixé par le Conseil 
d'administration et devra être au moins égal à la contrevaleur en euros du prix moyen pondéré par 
les volumes des American Depositary Shares représentant des actions ordinaires de la Société au 
cours des cinq séances précédant la date d’achat sur le Nasdaq Stock Market, 

donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation au directeur 
général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, à l’effet de 
mettre en œuvre la présente autorisation, de passer tous ordres de bourse, de conclure tous 
accords autorisés par la loi, effectuer toutes formalités, délégations et dépôts auprès des autorités 
boursières françaises et auprès de tout autre organisme compétent et, généralement, à l’effet de 
faire tout ce qui sera nécessaire. 
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Cette autorisation est consentie pour une durée de douze (12) mois à compter de la présente 
assemblée générale et met fin à l’autorisation ayant le même objet consentie par l’assemblée 
générale du 29 juin 2016, étant précisé que, si durant la validité de la présente autorisation, les 
actions de la Société venaient à être admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un 
système multilatéral de négociation, cette autorisation prendrait fin automatiquement. 

 

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

Quinzième résolution  

Autorisation à donner au Conseil de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de 
la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux 
comptes, 

autorise le Conseil, dans le cadre des articles L. 225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, à 
consentir, pendant les périodes autorisées par la loi, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des 
membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux (ou de certains d’entre eux) de la 
Société et des sociétés et groupements d’intérêt économique lié à la Société dans les conditions 
définies à l’article L. 225-180-I dudit Code, des options donnant droit à la souscription ou à l’achat 
d’actions ordinaires, étant précisé que : 

- ce nombre s’imputera sur le plafond global prévu à la Dix-neuvième résolution ci-dessous, 
et 

- le nombre total d’actions pouvant être souscrites sur exercice des options de souscription 
d’actions attribuées et non encore levées ne pourra jamais être supérieur au tiers du capital 
social, 

 

décide que la présente autorisation est conférée pour une durée de trente-huit (38) mois à dater 
de ce jour et met fin à toute autorisation antérieure à l’effet de consentir des options de souscription 
ou d’achat d’actions, 

décide que cette autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, 
renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui 
seraient émises au fur et à mesure des levées d’options de souscription, et sera mise en œuvre dans 
les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur au jour de 
l’attribution des options de souscription,  

décide que le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le Conseil au jour où l’option 
est consentie par référence au prix de vente d’un American Depositary Share représentant des 
actions ordinaires de la Société à la clôture du Nasdaq Stock Market du jour précédant celui de la 
décision du Conseil d’attribuer les options. Cependant, le prix d’achat ou de souscription par action 
ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la moyenne des 
prix de vente d’un American Depositary Shares représentant une action ordinaire de la Société à la 
clôture sur ledit marché durant les vingt jours de cotation précédant le jour de la décision du 
Conseil d’administration d’attribuer les options,  
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étant précisé que lorsqu’une option permet à son bénéficiaire d’acheter des actions ayant 
préalablement été achetées par la Société, son prix d’exercice, sans préjudice des clauses qui 
précèdent et conformément aux dispositions légales applicables, ne pourra, en outre, pas être 
inférieur à 80 % du prix moyen payé par la Société pour l’ensemble des actions qu’elle aura 
préalablement achetées, 

décide que le prix fixé pour la souscription ou l’achat des actions auxquelles les options donnent 
droit ne peut être modifié pendant la durée des options, étant toutefois précisé que, si la Société 
venait à réaliser une des opérations visées à l’article L. 225-181 du Code de commerce, elle devra 
prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires d’options dans les 
conditions prévues à l’article L. 228-99 du Code de commerce, 

décide que, pour le cas où il serait nécessaire de procéder à l’ajustement prévu à l’article L. 228-99 
3° du Code de commerce, l’ajustement serait réalisé en appliquant la méthode prévue à l’article 
R. 228-91 du Code de commerce, étant précisé que la valeur du droit préférentiel de souscription 
comme la valeur de l’action avant détachement du droit de souscription seraient, si besoin était, 
déterminées par le Conseil en fonction du prix de souscription, d’échange ou de vente par action 
retenu lors de la dernière opération intervenue sur le capital de la Société (augmentation de capital, 
apport de titres, vente d’actions, etc.) au cours des six (6) mois précédent la réunion dudit Conseil, 
ou, à défaut de réalisation d’une telle opération au cours de cette période, en fonction de tout autre 
paramètre financier qui apparaîtra pertinent au Conseil (et qui sera validé par le commissaire aux 
comptes de la Société), 

décide qu’en cas d’émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières 
donnant accès au capital ainsi qu’en cas de fusion ou de scission de la Société, le Conseil pourra 
suspendre, le cas échéant, l’exercice des options, 

fixe à dix (10) ans à compter de leur attribution la durée de validité des options, étant toutefois 
précisé que ce délai pourra être réduit par le Conseil pour les bénéficiaires résidents d’un pays 
donné dans la mesure où cela serait nécessaire afin de respecter la loi dudit pays, 

donne tous pouvoirs au Conseil dans les limites fixées ci-dessus pour : 

- déterminer l’identité des bénéficiaires des options d’achat ou de souscription d’actions ainsi 
que le nombre d’option à attribuer à chacun d’eux ;  

- fixer le prix d’achat et/ou de souscription des actions auxquelles les options donnent droit 
dans la limite des textes susvisés, étant précisé que le prix de souscription par action devra 
être au moins égal au montant de la valeur nominale de l’action ; 

- veiller à ce que le nombre d’options de souscription d’actions consenties par le Conseil soit 
fixé de telle sorte que le nombre total d’options de souscription d’actions attribuées et non 
encore levées ne puisse donner droit à souscrire à un nombre d’actions excédant le tiers 
du capital social ; 

- arrêter les modalités du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions et fixer les 
conditions dans lesquelles seront consenties les options, en ce compris, notamment, le 
calendrier d’exercice des options consenties qui pourra varier selon les titulaires ; étant 
précisé que ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente 
immédiate de tout ou partie des actions émises sur exercice des options, dans les limites 
fixées par la loi ; 

- procéder aux acquisitions d’actions de la Société le cas échéant nécessaires à la cession 
des éventuelles actions auxquelles les options d’achat d’actions donnent droit ; 
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- accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes et formalités à l’effet de rendre 
définitives les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation 
faisant l’objet de la présente résolution ; 

- imputer, s’il le juge nécessaire, 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 après chaque augmentation ; 

- modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire, 

Le Conseil informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans 
le cadre de la présente résolution. 

 

Seizième résolution  

Autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions au 
personnel salarié de la Société et de ses filiales conformément aux dispositions des articles L.225-
197-1 et suivants du Code de commerce  

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 des commissaires aux 
comptes, 

autorise, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, 
le Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 
qu’il déterminera, à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre par la Société, au profit 
de tout ou partie des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements 
d’intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou indirectement, au moins 10 % du 
capital ou des droits de vote à la date d’attribution des actions concernées, en France ou à 
l’étranger (le « Groupe Criteo »),  

décide que le nombre maximal d’actions d’une valeur nominale de 0,025 euro chacune susceptible 
d’être attribuées gratuitement par le Conseil d’administration en vertu de la présente autorisation 
s’imputera sur le plafond global prévu à la Dix-neuvième résolution ci-dessous et ne pourra en 
aucun cas excéder les limites légales,  

décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une durée d’au 
moins un an (la « Période d’Acquisition ») et que la durée minimale de l’obligation de conservation 
(la « Période de Conservation ») des actions ordinaires par les bénéficiaires sera fixée à un an à 
compter de la date à laquelle leur attribution sera devenue définitive, étant précisé toutefois que 
le Conseil d’administration pourra réduire ou supprimer la durée de la Période de Conservation 
pour autant que la durée cumulée des Périodes d’Acquisition et de Conservation soit au moins 
égale à deux ans,  

décide, par dérogation à ce qui précède, que les actions seront définitivement attribuées avant le 
terme de la Période d’Acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement 
dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité 
sociale, 

décide que les actions attribuées seront librement cessibles en cas de demande d’attribution 
formulée par les héritiers d’un bénéficiaire décédé ou en cas d’invalidité du bénéficiaire 
correspondant à leur classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale, 

décide que les durées de la Période d’Acquisition et de la Période de Conservation seront fixées 
par le Conseil d’administration dans les limites susvisées, 
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prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, 
lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre, la présente autorisation emporte de plein droit, 
au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises, l’augmentation de capital 
correspondante étant définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux 
bénéficiaires, 

prend acte que la présente décision emporte, en tant que de besoin, renonciation des actionnaires 
en faveur des attributaires d’actions gratuites, à la partie des réserves, bénéfices ou primes qui, le 
cas échéant, servira en cas d’émission d’actions nouvelles à l’issue de la Période d’Acquisition, pour 
la réalisation de laquelle tous pouvoirs sont délégués au Conseil d’administration,  

délègue au Conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de : 

- constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au 
virement sur un compte de réserve indisponible des réserves nécessaires à la libération des 
actions nouvelles attribuées lors de leur acquisition définitive, 

- déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions ainsi que le nombre d’actions 
susceptibles d’être attribuées gratuitement à chacun d’eux, 

- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution de ces actions, 

- décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital corrélative(s) à l’émission des 
éventuelles actions nouvelles attribuées gratuitement, 

- procéder aux acquisitions d’actions le cas échéant nécessaires à la remise des éventuelles 
actions existantes attribuées gratuitement, 

- prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation 
exigée des bénéficiaires, 

- et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en 
œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire, 

fixe à trente-huit (38) mois à compter de ce jour la durée de validité de la présente autorisation,  

précise en tant que de besoin que cette autorisation met fin à l’autorisation ayant le même objet 
consentie aux termes de la vingt-quatrième résolution de l’assemblée générale du 29 juin 2016. 

 

Dix-septième résolution  

Autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions de 
performance aux dirigeants sociaux et certains membres du personnel salarié de la Société et de 
ses filiales conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 
commerce 

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 des commissaires aux 
comptes, 

autorise, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, 
le Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois et dans les proportions et aux 
époques qu’il déterminera, à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre par la Société 
au profit des dirigeants de la Société visés à l’article L. 225-197-II du Code de Code (à savoir le 
président du Conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués) et, le 
cas échéant, de certains cadres dirigeants nommément désignés, de membres de la direction 
générale et d’autres salariés du Groupe Criteo,  
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décide que le nombre maximal d’actions d’une valeur nominale de 0,025 euro chacune susceptible 
d’être attribuées gratuitement par le Conseil d’administration en vertu de la présente autorisation 
s’imputera sur le plafond global prévu à la Dix-neuvième résolution ci-dessous et ne pourra en 
aucun cas excéder les limites légales,  

décide que l’attribution des actions en vertu de la présente résolution devra être expressément 
conditionnée au respect des critères de performance spécifiques, individuels et/ou collectifs qui 
seront déterminés par le Conseil d’administration sur proposition éventuelle du Comité de 
compensation, 

décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une durée d’au 
moins un an (la « Période d’Acquisition ») et que la durée minimale de l’obligation de conservation 
(la « Période de Conservation ») des actions ordinaires par les bénéficiaires sera fixée à un an à 
compter de la date à laquelle leur attribution sera devenue définitive, étant précisé toutefois que 
le Conseil d’administration pourra réduire ou supprimer la durée de la Période de Conservation 
pour autant que la durée cumulée des Périodes d’Acquisition et de Conservation soit au moins 
égale à deux ans, 

décide, par dérogation à ce qui précède, que les actions seront définitivement attribuées avant le 
terme de la Période d’Acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement 
dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité 
sociale, 

décide que les actions attribuées seront librement cessibles en cas de demande d’attribution 
formulée par les héritiers d’un bénéficiaire décédé ou en cas d’invalidité du bénéficiaire 
correspondant à leur classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale, 

décide que les durées de la Période d’Acquisition et de la Période de Conservation seront fixées 
par le Conseil d’administration dans les limites susvisées, 

prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, 
lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre, la présente autorisation emporte de plein droit, 
au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises, l’augmentation de capital 
correspondante étant définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux 
bénéficiaires, 

prend acte que la présente décision emporte, en tant que de besoin, renonciation des actionnaires 
en faveur des attributaires d’actions gratuites, à la partie des réserves, bénéfices ou primes qui, le 
cas échéant, servira en cas d’émission d’actions nouvelles à l’issue de la Période d’Acquisition, pour 
la réalisation de laquelle tous pouvoirs sont délégués au Conseil d’administration, 

délègue au Conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de : 

- constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au 
virement sur un compte de réserve indisponible des réserves nécessaires à la libération des 
actions nouvelles attribuées lors de leur acquisition définitive, 

- déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions ainsi que le nombre d’actions 
susceptibles d’être attribuées gratuitement à chacun d’eux, 

- fixer les critères et les conditions de performance ou autres à attacher à l’attribution de ces 
actions et la durée d’appréciation de la réalisation desdites conditions, 

- apprécier le respect des critères de performance auxquels l’acquisition définitive des 
actions attribuées gratuitement sera conditionnée pour tout ou partie des bénéficiaires et 
ajouter, le cas échéant, toutes conditions et critères qu’il jugera pertinent, 

- décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital corrélative(s) à l’émission des 
éventuelles actions nouvelles attribuées gratuitement, 

- procéder aux acquisitions d’actions le cas échéant nécessaires à la remise des éventuelles 
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actions existantes attribuées gratuitement, 

- prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation 
exigée des bénéficiaires, 

- et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en 
œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire, 

fixe à trente-huit (38) mois à compter de ce jour la durée de validité de la présente délégation, 

précise en tant que de besoin que cette autorisation laquelle met fin à l’autorisation ayant le même 
objet consentie aux termes de la vingt-cinquième résolution de l’assemblée générale du 29 juin 
2016. 

 

Dix-huitième résolution  

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer 
des bons de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées 

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 des commissaires aux 
comptes, 

délègue au Conseil la compétence à l’effet de procéder à l’émission d’un nombre maximum de 
120.000 bons de souscription d’actions ordinaires (les « BSA ») donnant chacun droit à la 
souscription d’une action ordinaire d’une valeur nominale de 0,025 euro de la Société,  

décide de supprimer, pour ces BSA, le droit préférentiel de souscription des actionnaires, lesdits 
BSA ne pouvant être attribués qu’à la catégorie de bénéficiaires suivante : membres et censeurs du 
Conseil d’administration de la Société ou de l’une de ses filiales en fonction à la date d'attribution 
des BSA, n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales, 
membres indépendants de tout comité que le Conseil d’administration de la Société a mis ou 
viendrait à mettre en place, ainsi que toute personne physique ou morale liée à la Société ou à l’une 
de ses filiales par un contrat de service ou de consultant (les « Bénéficiaires »), 

précise qu’en application des dispositions des articles L. 228-91 et L. 225-132 du Code de commerce, 
la présente décision emporte au profit des porteurs de BSA renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription des actions ordinaires auxquels les BSA donnent droit,  

décide que le prix d’émission d’un BSA sera déterminé par le Conseil au jour de l’émission dudit 
BSA en fonction des caractéristiques de ce dernier et sera en tout état de cause au moins égal à la 
valeur de marché d’un BSA, telle que déterminée par le Conseil avec l’aide, le cas échéant, d’un ou 
plusieurs experts de son choix,  

décide que chaque BSA, ainsi souscrit, devra être intégralement libéré lors de sa souscription, soit 
par versement en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, 

décide que le prix d’exercice d’un BSA (le « Prix d’Exercice ») sera déterminé par le Conseil au 
moment de l’attribution des BSA et devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours 
d’un American Depositary Shares représentant une action ordinaire de la Société lors des 
20 dernières séances de bourse précédant la date d’attribution dudit BSA par le Conseil,  

décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138-I du Code de commerce, de déléguer 
au Conseil, le soin de fixer la liste des Bénéficiaires et la quotité des BSA attribuée à chaque 
Bénéficiaire ainsi désigné,  

autorise en conséquence le Conseil, dans la limite de ce qui précède, à procéder à l’émission et à 
l’attribution des BSA, en une ou plusieurs fois pour chaque Bénéficiaire, 
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décide de déléguer au Conseil pour chaque Bénéficiaire, les conditions et modalités d’exercice des 
BSA et, en particulier, le prix d’émission des BSA, leur Prix d’Exercice et le calendrier d’exercice des 
BSA, étant précisé que ceux-ci devront être exercés au plus tard dans les dix (10) ans de leur 
émission et que les BSA qui n’auraient pas été exercés à l’expiration de cette période de dix (10) 
années seront caducs de plein droit, 

décide que, s’agissant des BSA qui seraient émis en faveur des membres du Conseil d’administration 
(exception faite de la première attribution), l’attribution annuelle des BSA sera conditionnée au fait 
que le Bénéficiaire ait assisté à au moins 80 % des réunions ordinaires annuelles du Conseil 
d’administration, dans le cas contraire, le nombre de BSA qui leur sera attribué sera réduit à due 
concurrence,  

décide que la présente délégation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de 
ce jour et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 

décide que les actions ordinaires ainsi souscrites devront être intégralement libérées lors de leur 
souscription, soit par versement en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et 
exigibles, 

décide que les actions nouvelles remises au Bénéficiaire lors de l’exercice de ses BSA seront 
soumises à toutes les dispositions statutaires et porteront jouissance au premier jour de l’exercice 
au cours duquel elles auront été émises, 

décide que les BSA seront cessibles, ils seront émis sous la forme nominative et feront l’objet d’une 
inscription en compte, 

décide l’émission des 120.000 actions d’une valeur nominale de 0,025 euro l’une au maximum 
auxquelles donnera droit l’exercice des BSA émis, ce nombre venant s’imputer sur le plafond global 
visé à la Dix-neuvième résolution ci-dessous, 

rappelle qu’en application de l’article L. 228-98 du Code de commerce : 

- en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution du nombre 
des actions, les droits des titulaires des BSA quant au nombre d’actions à recevoir sur 
exercice des BSA seront réduits en conséquence comme si lesdits titulaires avaient été 
actionnaires dès la date d’émission des BSA ; 

- en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur 
nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA donnent droit 
restera inchangé, la prime d’émission étant augmentée du montant de la diminution de la 
valeur nominale ; 

décide en outre que : 

- en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la 
valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSA donnent 
droit sera réduit à due concurrence ; 

- en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du 
nombre des actions, les titulaires des BSA, s’ils exercent leurs BSA, pourront demander le 
rachat de leurs actions dans les mêmes conditions que s’ils avaient été actionnaires au 
moment du rachat par la Société de ses propres actions, 

décide, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 228-98 du Code de commerce, que la Société est 
autorisée, sans avoir à solliciter l’autorisation des titulaires des BSA à modifier sa forme et son objet 
social, 

rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 228-98 du Code de commerce, la Société 
ne peut ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital ni créer des 
actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement à moins d’y être 
autorisée par le contrat d’émission ou dans les conditions prévues à l’article L. 228-103 du Code de 
commerce et sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des 
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titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions définies à l’article L. 
228-99 du Code commerce, 

autorise la Société à imposer aux titulaires des BSA le rachat ou le remboursement de leurs droits 
ainsi qu’il est prévu à l’article L. 208-102 du Code de commerce, 

décide que, pour le cas où il serait nécessaire de procéder à l’ajustement prévu à l’article L. 228-99 
3° du Code de commerce, l’ajustement serait réalisé en appliquant la méthode prévue à l’article 
R. 228-91 du Code de commerce, étant précisé que la valeur du droit préférentiel de souscription 
comme la valeur de l’action avant détachement du droit de souscription seraient, si besoin était, 
déterminées par le Conseil en fonction du prix de souscription, d’échange ou de vente par action 
retenu lors de la dernière opération intervenue sur le capital de la Société (augmentation de capital, 
apport de titres, vente d’actions, etc.) au cours des six (6) mois précédent la réunion dudit Conseil, 
ou, à défaut de réalisation d’une telle opération au cours de cette période, en fonction de tout autre 
paramètre financier qui apparaîtra pertinent au Conseil (et qui sera validé par les commissaires aux 
comptes de la Société), 

décide de donner tous pouvoirs au Conseil pour mettre en œuvre la présente délégation, et à 
l’effet : 

- d’émettre et attribuer les BSA et d’arrêter le prix de souscription, les conditions d’exercice 
et les modalités définitives des BSA conformément aux dispositions de la présente 
résolution et dans les limites fixées dans la présente résolution ; 

- de déterminer l’identité des Bénéficiaires des BSA ainsi que le nombre de BSA à attribuer à 
chacun d’eux ; 

- fixer le prix de l’action qui pourra être souscrite en exercice d’un BSA dans les conditions 
susvisées ; 

- de constater le nombre d’actions ordinaires émises par suite d’exercice des BSA, de 
procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et 
d’apporter aux statuts les modifications corrélatives ; 

- de prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSA en cas 
d’opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales 
et réglementaires en vigueur ; 

- d’une manière générale, de prendre toute mesure et d’effectuer toute formalité utile à la 
présente émission. 
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Diz-neuvième résolution  

Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des quinzième à 
dix-huitième résolutions ci-dessus 

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 des rapports des commissaires aux 
comptes, 

décide que la somme (i) des actions susceptibles d’être émises ou acquises sur exercice des options 
attribuées en vertu de la Quinzième résolution ci-dessus, (ii) des actions qui seraient attribuées 
gratuitement en vertu de la Seizième résolution et de la Dix-septième résolution ci-dessus et (iii)  des 
actions susceptibles d’être émises sur exercice des bons de souscription d’actions qui seraient 
attribués en vertu de la Dix-huitième résolution ci-dessus ne pourra pas excéder 4.600.000 actions 
d’une valeur nominale de 0,025 euro l’une, étant précisé que s’ajoutera à ce plafond le montant 
supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux stipulations 
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant 
accès à des actions. 

 

Vingtième 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 par la Société de ses propres actions 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-209-2 du Code de commerce 

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,  

sous réserve de l’adoption de la quatorzième résolution ci-dessus, 

autorise le Conseil d'administration, conformément à l’article L. 225-209-2 du Code de commerce, 
à annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite maximum de 10 % du montant du capital social par 
période de vingt-quatre mois, tout ou partie des actions acquises par la Société, 

décide que l’excédent éventuel du prix d’achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur 
tout poste de réserve disponible, y compris sur la réserve légale, sous réserve que celle-ci ne 
devienne pas inférieure à 10 % du capital social de la Société après réalisation de la réduction de 
capital, 

confère tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de 
rendre définitives les réductions de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente 
autorisation et à l’effet de modifier en conséquence les statuts de la Société. 

Cette autorisation est consentie pour une durée de douze (12) mois à compter de la présente 
assemblée et met fin à l’autorisation ayant le même objet consentie aux termes de la vingt-huitième 
résolution de l’assemblée générale du 29 juin 2016. 
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Vingt e unième résolution  

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 
par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de 
personnes répondant à des caractéristiques déterminées  

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 des commissaires aux 
comptes,  

conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants 
du Code de commerce, 

délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, 
dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, l’émission 
d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société (en ce compris, notamment, toutes 
obligations remboursables ou convertibles en actions ordinaires et tous bons de souscription 
d’actions ordinaires, attachés ou non à des actions ou autres valeurs mobilières), lesdites valeurs 
mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires 
quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du Conseil d'administration, à 
libérer en numéraire, y compris par compensation de créances, 

décide que la présente délégation ne pourra pas être mise en œuvre en période d’offre publique, 

décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital social susceptibles d’être 
réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l’assemblée générale au 
Conseil d’administration dans la présente résolution, ne pourra excéder un plafond global de 
399.864 euros ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, 
le montant des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions 
légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits 
des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital, 

décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être 
ainsi réalisée s’imputera sur le plafond global prévu à la trente-quatrième résolution de l’assemblée 
générale du 29 juin 2016 (le « Plafond Global »), 

décide que le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès au capital, susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra être supérieur à 
623.333.796,68 euros (ou la contrevaleur de ce montant en cas d’émission en une autre devise),  

- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du 
pair,  

- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou 
autorisée par le Conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de 
commerce, 

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions et valeurs 
mobilières qui seront ainsi émises et de réserver la souscription des actions et valeurs mobilières 
faisant l’objet de la présente résolution à la catégorie de personnes suivante :  

- - toute banque, tout prestataire de services d’investissement ou membre d’un syndicat 
bancaire de placement (prise ferme ou underwriting) s’engageant à garantir la réalisation 
de l’augmentation de capital ou de toute émission susceptible d’entraîner une augmentation 
de capital à terme qui pourrait être réalisée en vertu de la présente délégation, 

prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des 
porteurs des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la 
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présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions ordinaires auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, 

décide que le prix d’émission des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la 
présente délégation, sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes 
des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission sur le Nasdaq Stock 
Market, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 % (étant toutefois précisé que si, lors 
de l’utilisation de la présente délégation, les actions de la Société étaient admises aux négociations 
sur un marché réglementé reconnu comme tel par l’Autorité des marchés financiers, le prix serait 
fixé conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du Code de commerce), en tenant 
compte s’il y a lieu de leur date de jouissance, étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission 
de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions ordinaires 
susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas 
échéant être fixé, à la discrétion du Conseil, par référence à une formule de calcul définie par celui-
ci et applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur 
exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, 
si le Conseil le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de fixation 
du prix de l’émission), et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas 
échéant émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme le cas échéant perçue 
immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice 
ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action ordinaire émise en 
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé,  

précise que la délégation ainsi conférée au Conseil est valable pour une durée de dix-huit (18) mois 
à compter de la présente assemblée et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet, 

décide que le Conseil aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la 
loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment de : 

- décider le montant de l’augmentation de capital, le prix d’émission (étant précisé que celui-
ci sera déterminé conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le 
montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;  

- arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les 
caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;  

- fixer la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ; 

- arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le 
nombre de titres à attribuer à chacun d’eux ;  

- à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires 
occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans 
la présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, 
sur le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au 
dixième du nouveau capital, après chaque opération ; 

- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications 
corrélatives des statuts ;  

- d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin 
des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à 
l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente 
délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;  

- prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis 
aux négociations sur le Nasdaq Stock Market aux Etats-Unis d'Amérique. 
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Vingt-deuxième résolution  

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre 
de titres à émettre en cas d’augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription réalisée 
en vertu de la délégation objet de la Vingt et unième résolution ci-dessus 

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 des commissaires aux 
comptes, 

conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-135-1 et 
suivants, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce, 

délègue au Conseil la compétence à l’effet d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs 
mobilières à émettre en cas de demande excédentaire de souscription dans le cadre 
d’augmentations de capital de la Société sans droit préférentiel de souscription décidée en vertu 
de la Vingt et unième résolution ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article L. 225-135-1 et 
R. 225-118 du Code de commerce (soit, à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la 
souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et dans la limite de 15 % de 
l’émission initiale), lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous 
réserve de leur date de jouissance, 

précise que le montant nominal de toute augmentation de capital social s’imputera sur le Plafond 
Global, 

décide que la présente délégation est donnée au Conseil pour une durée de dix-huit (18) mois à 
compter de la présente assemblée, 

décide que le Conseil aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la 
présente délégation à l’effet notamment : 

- d’arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et 
les caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, 
avec ou sans prime, 

- de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des 
actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération 
ainsi que, le cas échéant, les modalités d’exercice des droits à échange, conversion, 
remboursement ou attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital, 

- de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou 
réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger 
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et  

- de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières 
pendant un délai maximum de trois mois, 

décide que le Conseil pourra : 

- à sa seule initiative et lorsqu’il l’estimera approprié, imputer les frais, droits et honoraires 
occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans 
la présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, 
sur le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au 
dixième du nouveau capital, après chaque opération, 

- prendre toute décision en vue de l’admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis 
aux négociations sur le Nasdaq Stock Market et, plus généralement, 
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- prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la 
bonne fin de l’émission proposée, ainsi qu’à l’effet de rendre définitive l’augmentation de 
capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives. 

 

Vingt-troisième résolution  

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par 
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article L. 225-
130 du code de commerce,  

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,  

conformément, notamment, aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, et L. 225-130 du 
code de commerce, 

délègue au Conseil, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues dans la loi, durant 
une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée générale, la compétence de 
décider une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation au capital de primes, réserves, 
bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible et sous forme 
d’attribution d’actions gratuites nouvelles, d’élévation de la valeur nominale des actions existantes 
ou d’emploi conjoint de ces deux procédés, lesdites actions conférant les mêmes droits que les 
actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance, 

décide que la présente délégation ne pourra être mise en œuvre en période d’offre publique, 

décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être ainsi 
réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur à 159.946 euros, montant auquel 
s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, 
conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des 
actions, 

décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du code de commerce, qu’en cas 
d’usage par le Conseil de la présente délégation, les droits formant rompus ne seront pas 
négociables et que les titres correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente 
étant allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 

précise que la présente délégation met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet. 

 

Vingt-quatrième résolution  

Délégation consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission 
d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés 
adhérant à un plan d’épargne d’entreprise 

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 des commissaires aux 
comptes,  

conformément, notamment, 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. 3332-1 et suivants du Code du 
travail, 

délègue au Conseil les pouvoirs pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 
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accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société 
réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de la Société et, le cas échéant, des 
entreprises, françaises ou étrangères, qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du 
Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail (le « Groupe »), 

décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 
application de la présente résolution ne pourra pas être supérieur à 47.984 euros, montant 
maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour 
préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits 
donnant accès à des actions,  

décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être 
ainsi réalisée s’imputera sur le Plafond Global, 

décide que le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières représentatives de 
créances donnant accès au capital susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra être supérieur à 
74.800.056 euros (ou la contrevaleur de ce montant en cas d’émission en une autre devise),  

décide en outre que le montant nominal de toute émission de valeurs mobilières représentatives 
de créances donnant accès au capital, susceptible d’être ainsi réalisée s’imputera sur le Plafond 
Global, 

fixe à dix-huit (18) mois, à compter de la date de la présente assemblée, la durée de validité de la 
délégation faisant l’objet de la présente résolution, 

décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au 
capital sera déterminé par le Conseil dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-
23 du Code du travail, 

décide de supprimer, en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise, le droit préférentiel 
de souscription des actionnaires aux actions ou aux valeurs mobilières donnant accès par tous 
moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires, à émettre, 

décide que le Conseil aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et sous les conditions précisées ci-
dessus, à l’effet notamment : 

- décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de 
fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les 
dispositions légales ou réglementaires applicables, 

- d’arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu 
de la présente résolution, et, notamment, de fixer les dates d’ouverture et de clôture des 
souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions et des autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de consentir des délais pour la 
libération des actions et, le cas échéant, des autres valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société, 

- de demander l’admission en bourse des titres créés, de constater la réalisation des 
augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement 
souscrites et de procéder à la modification corrélative des statuts, d’accomplir, directement 
ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social 
et, d’imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des 
primes afférentes à ces augmentations et de prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 
augmentation. 
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Vingt-cinquième résolution  

Modification de l’article 19 des statuts afin de décider que le droit de participer aux assemblées est 
subordonné à l’inscription des titres au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l’assemblée à zéro 
heure, heure de Paris 

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, 

décide de modifier les modalités de participation aux assemblées générales et en conséquence de 
modifier ainsi qu’il suit le quatrième alinéa de l’article 19 des statuts : 

« Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’inscription des titres au nom de 
l’actionnaire au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de 
Paris. »  

 

Vingt-sixième résolution  

Modification des statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions légales applicables 
((i) article 4 « siège social » : le Conseil d’administration est désormais habilité à transférer le siège 
social dans tout autre lieu en France, (ii) article 16 « conventions soumises à autorisation » : les 
conventions conclues entre une société et sa filiale détenue à 100% n’entrent plus dans le champ 
des conventions réglementées devant faire l’objet d’une autorisation préalable du Conseil 
d’administration, et (iii) article 18 « commissaires aux comptes » - la Société n’est tenue de désigner 
un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants que lorsqu’exigé par la loi), 

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, 

décide : 

- de modifier ainsi qu’il suit le troisième paragraphe de l’article 4 des statuts (« siège social ») 
afin de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code de commerce à la 
suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 : 

« Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire français, par décision du conseil 
d’administration, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée 
générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d’une délibération de l’assemblée générale 
extraordinaire ». 

- de modifier ainsi qu’il suit le dernier alinéa de l’article 16.2. afin de prendre en compte les 
dispositions du code de commerce modifiées à la suite de l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 : 

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables ni aux conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues 
entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital 
de l’autre, le cas échéant, déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour 
satisfaire aux exigences de l’article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du 
code de commerce.  » 

- de modifier ainsi qu’il suit le troisième alinéa de l’article 18 « commissaires aux comptes » afin 
de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code de commerce à la suite 
de l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 : 
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« L’assemblée générale ordinaire nomme, dans les cas prévus par la loi, un ou plusieurs 
commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, 
d’empêchement, de démission ou de décès. » 
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À propos de Criteo. 
 

Criteo est une société mondiale, 
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clientes dans le monde et des 
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plus de 90 pays avec plus de 
2.500 salariés dans 30 bureaux 
répartis à travers les Etats-Unis, 
l’Europe, le Moyen-Orient et 
l’Afrique et l’Asie.  

Pour plus d’information, rendez-
vous sur www.criteo.com. 
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