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RAPPORT DE GESTION 

 
SUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 

 
INCLUANT LE RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE 

 
Chers Actionnaires, 
 
Nous vous avons conviés, conformément à la loi et aux statuts de notre société, pour vous donner 
connaissance du rapport que nous avons établi sur la marche des affaires de notre société pendant 
l'exercice social clos le 31 décembre 2018. 
 
Nous souhaitons également vous donner connaissance du rapport que nous avons établi sur les 
comptes consolidés du groupe arrêtés au 31 décembre 2018. En effet, nous vous rappelons que les 
actions de la société sont admises à la cote du marché Euronext Growth depuis le 18 septembre 2017 
et que nous avons établi des comptes consolidés. 
 
Nous avons l'honneur de soumettre ce rapport à votre appréciation en même temps que le bilan, le 
compte de résultat, l'annexe et les comptes consolidés établis au 31 décembre 2018.  
 

Nous vous rappelons que, conformément aux prescriptions légales, tous ces documents sont restés à 

votre disposition, au siège social, pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée en même temps 

que les rapports complémentaires du Conseil d’Administration, les rapports des Commissaires aux 

Comptes et l’inventaire. 
 
Nous vous demandons de nous en donner acte. 
 
Par ailleurs, nous vous soumettons les décisions suivantes devant être approuvées à titre ordinaire et 
relatives à :  

 

1. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, et quitus aux 

administrateurs - Approbation des charges non déductibles ; 

2. Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; 

3. Affectation du résultat de l'exercice ; 

4. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation 

desdites conventions ; 

5. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la 

Société. 

 

Certaines résolutions, devant être approuvées à titre extraordinaire lors de l’assemblée générale mixte 

du 19 juin 2019 de la société M2i, font l’objet d’un rapport spécifique du Conseil d’Administration. 
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I. RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE M2i 

 

 

 

PRESENTATION DU GROUPE M2I  

 

Fort de plus de 20 années d'expérience, le Groupe M2i est un acteur de référence dans le domaine de la 

formation IT, Digital et Management. Chaque année, la société accompagne à travers ses 2 400 cursus 

pédagogiques la montée en compétence de plus de 100 000 apprenants. 

  

Disposant d'un maillage territorial sans égal avec 35 centres répartis sur toute la France, le Groupe 

M2i dispose d'une capacité unique de déploiement de ses formations aussi bien pour ses clients locaux 

que pour les plus grands comptes nationaux. 

 

Ses cursus sont proposés sous les modalités pédagogiques les plus modernes dont le blended-learning, 

les classes virtuelles, les COOC, la gamification et le présentiel. 

 

Chaque session de formation fait l'objet d'évaluations qui s'inscrivent dans une exigence permanente 

de qualité. M2i est reconnu par le label Grande Ecole du Numérique et a obtenu la certification OPQF. 
 

Au 31 décembre 2018, la structure du Groupe M2i comprend les sociétés suivantes : 

 

Sociétés 

consolidées 

Forme Pays 

d'immatricu-

lation 

Date de clôture 

des comptes 

sociaux 

Part de 

capital 

détenue par 

M2i 

Période de 

consolidation 

 

M2i 

Scribtel Formation 

M2i Tech 

S.A  

SARL 

S.A.S 

 

France 

France 

France 

 

31 décembre 

31 décembre 

31 décembre 

 

  

100 % 

100 % 

 

01.01.18/31.12.18 

01.01.18/31.12.18 

01.01.18/31.12.18 

 

 

 
La méthode de consolidation est l’intégration globale. 
 
L'effectif salarié moyen permanent du Groupe M2i est de 182 salariés. 

M2i est cotée en continu sur le marché EURONEXT Growth (Mnémonique ALMII, ISIN 

FR0013270626). 

1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 

1.1 Résultats économiques et comptables  

 
 Chiffre d’affaires 2018 en forte croissance de + 14,1 % 

 

Le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 45.552.042 € contre  39.935.831 € en 2017.  

 
  12 mois 2017 12 mois 2018 Variation 

Chiffre d'affaires 39,93 45,55 +14,1% 

    (Données consolidées en M€) 
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Accélération des ventes en 2018 avec une croissance interne de +14,1% 

Acteur de référence en France de la formation IT, Digital et Management avec plus de 2 400 cursus 

pédagogiques proposés sous toutes les modalités éducatives (classe virtuelle, classe à distance, COOC, 

présentiel), le groupe M2i a vu sa croissance s’accélérer fortement avec un chiffre d’affaires qui atteint 

45,55M€ sur l’ensemble de l’année 2018 en croissance de 14,1% par rapport à l’année précédente. 

Objectif annuel de chiffre d’affaires très largement dépassé 

Cette nouvelle confirmation de la très forte dynamique de croissance interne du groupe a permis à M2i 

de dépasser très largement ses objectifs annuels d’activité. 

Cette progression a été réalisée sur toutes les régions où le groupe est présent et par tous les pôles 

d'activités (Informatique, Bureautique, Multimédia, Management). 

 Résultats 2018 

 

 Données auditées en M€  2017 2018 Δ 

Chiffre d'affaires 39,94 45,55 +14,1% 

Résultat Opérationnel Courant 2,09 3,40 +62,7% 

Résultat Opérationnel 1,47 3,17 +116,5% 

Résultat Financier -0,11 -0,05 ns 

Résultat avant Impôt 1,36 3,12 +128,7% 

Résultat net  1,06 3,39 +219,4% 

 

 

Très forte progression de la rentabilité opérationnelle 

Cette croissance interne soutenue s’est accompagnée d’une nouvelle très forte progression de sa 

rentabilité avec un Résultat Opérationnel qui a été multiplié par plus de deux en un an (+116%) pour 

atteindre 3,17 M€ contre 1,47 M€ en 2017.  

Après prise en compte d’une charge financière sur la période -0,05 M€, le Résultat avant Impôt 

s’inscrit dans la même tendance à 3,12 M€, en croissance de +128,7%.  

Le montant d’IS ressort exceptionnellement positif à 0,27 M€ sur 2018 (vs -0,3M€ en 2017), en raison 

de la prise en compte sur cet exercice de 0,62 M€ d’impôt différé. 

Au final, le groupe M2i enregistre sur l’ensemble de son exercice 2018 un résultat net de 3,4 M€ en 

croissance de +219%. 
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1.2 R&D réalisés en 2018 

 

Les investissements en matière de Recherche et Développement sont au cœur de la stratégie du 

Groupe M2i. 

 

Nos travaux de R&D de l’année 2018 ont notamment porté sur les axes suivants :  

 

Le troisième axe concerne l’activité formation et se compose de plusieurs projets destinés 

principalement au groupe M2i 

• Progiciel dédié aux besoins des centres de formation. Ceci impose de développer des 

composants et fonctionnalités pour prendre en charge les évolutions de la réglementation et 

des pratiques du secteur. En 2018, O2i a axé ses travaux sur la thématique des formations 

longues et diplômantes, qui répondent à une évolution récente du cadre de la formation 

professionnelle. En effet, depuis le 1er janvier 2015 la loi relative à la formation 

professionnelle, à l'emploi et à la démocratisation sociale du 5 mars 2014 est entrée en 

vigueur. 

• Poursuite du Projet OUADE – Outil d’Aide à la Décision. Modélisation et développement 

d’un outil d’aide à la prise de décisions concernant l’évolution de l’offre produit (ici de M2i), 

c’est-à-dire, le catalogue des formations. Il s’agit d’un outil d’observation et d’analyse avec 

des modèles prédictifs. Il s’appuie sur des données – quantitatives et qualitatives – collectées 

au cours des sessions de formation et les données générées par l’ERP/CRM de M2i. Les 

principales caractéristiques de ce projet sont : 

- Une approche BI, analytique, archivage, orientée vers la performance commerciale et la 

production des formations. 

- Le suivi et l’analyse des performances des équipes de prescripteurs et des centres de 

formation. 

- La collecte de données relatives aux sessions de formation (questionnaires et éléments 

administratifs), ce qui participe à la construction d’un système d’aide à la décision orienté 

vers le pilotage du catalogue. 

 

• Projet GESGAP – De la Gestion de l’Apprenant à la Gestion des Compétences. Ce projet 

s’intéresse à la transformation de l’organisme de formation initialement centré sur la gestion 

de sessions de formations à une gestion centrée sur les compétences de l’apprenant. Il s’agit 

d’un projet qui affecte le SI de l’organisme et les formats pédagogiques qui doivent être tous 

compatibles et capitalisables au sein de parcours diplômants longs. Le projet présente 

plusieurs thématiques de R&D et doit aboutir à une reformulation radicale et complète des 

processus métiers. Au cœur de ces nouveaux processus figure des outils d’évaluation basés sur 

des méthodes qualitatives et quantitatives. 

Un projet en phase avec la nouvelle reforme 2018 sur la formation professionnelle qui 

confirme et généralise les blocs de compétences. 

 

• Blocs de compétences 

La structuration des certifications professionnelles enregistrées au RNCP en blocs de 

compétences devient obligatoire. Les blocs sont acquis à vie dans le cadre de la VAE et, dans 

la plupart des cas, en formation. Ce qui permettra d’encourager les personnes à acquérir des 

certifications complètes sur une période plus longue. Au-delà de la possibilité de se former 
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progressivement, la logique de blocs de compétences vise aussi à faciliter les équivalences et 

les passerelles entre différentes certifications. 

 

• Compte Personnel de Formation 

Les listes sont supprimées. Seront directement éligibles au 1er janvier 2019, toutes les 

formations conduisant à des certifications enregistrées au RNCP, y compris leurs blocs de 

compétences, ou enregistrées au Répertoire spécifique (ex. Inventaire). Il sera toujours 

possible de mobiliser son CPF pour effectuer un bilan de compétences, être accompagné dans 

une démarche VAE, passer son permis de conduire ou pour une action de formation, 

d’accompagnement et de conseil à la création/reprise d’entreprise. 

 

• Deux répertoires nationaux “revisités” 

Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) continuera de 

coexister avec un Répertoire spécifique qui remplacera l’inventaire. Ce répertoire 

correspondra aux “certifications et habilitations correspondant à des compétences 

professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles”. Les certificats de 

qualification professionnelle (CQP) établis par les CPNE des branches professionnelles 

pourront être enregistrés dans le Répertoire national ou le Répertoire spécifique. 

 

 

1.3 Autres faits marquants de l’exercice 2018 

 

1/ Transfert des actions M2i du groupe E1 (placement privé) vers le groupe E2 (offre au public) 

d’Euronext Growth Paris à compter du 20 mars 2018. 

 

Un prospectus a été visé par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 18-085 en date du 15 

mars 2018. 

 

L’opération s’inscrit dans le prolongement des précédentes opérations d’augmentation de capital et de 

transfert sur Euronext Growth avec la volonté d’améliorer la liquidité du marché de ses actions, en 

s’adressant à de nouvelles catégories d’investisseurs.  

 

 

2/ Augmentation de capital  

 

Aux termes des décisions du Président en date du 23 juin 2018, agissant sur délégation de compétence 

de l'Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2017, le capital social de la Société a été augmenté d’une 

somme de 14.400 € prélevée à due concurrence sur le poste « prime d’apport », à l’effet de porter ledit 

capital social à un montant total de 494.648 €. 

 

3/ Prise de participation stratégique dans le capital de la société de formation en langues 

Ecsplicite 

Conformément à sa stratégie de croissance, créatrice de valeur pour ses clients, ses salariés et ses 

actionnaires, le groupe M2i a annoncé le 15 octobre 2018 avoir pris une participation à hauteur de 34 

% par augmentation de capital de 0,5 M€ dans la société de formation en langues Ecsplicite. 

 

Cette opération stratégique permet à M2i d’élargir et de compléter son offre en s’associant à un acteur 

de référence reconnu pour la haute qualité pédagogique de ses formations grâce à un parcours éducatif 

personnalisé pour chaque apprenant et des objectifs travaillés sous forme de mises en situations 

opérationnelles. 
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Depuis 1991, Ecsplicite s’est imposée comme un acteur de référence en France reconnu pour 

l’excellence de ses formations en langues par téléphone ou visioconférence. Son expertise 

pédagogique dans ce domaine lui a permis de développer depuis 20 ans sa propre plateforme de travail 

autonome pour proposer une solution unique de blended learning intégrée à distance. 

 

Ecsplicite a également développé son propre test d’évaluation dénommé LEVELTEL et certifié par la 

Commission Nationale de la Certification Professionnelle. Eligible au CPF, LEVELTEL est le seul 

test d’évaluation de langues à distance du marché capable de positionner l’agilité d’un individu à 

communiquer à l’oral en contexte professionnel. Il jouit d’une très forte reconnaissance et s’impose 

aujourd’hui comme l’une des références pour les cabinets de recrutement et les sociétés d’intérim. 

 

Ecsplicite présente un long historique de croissance et de résultats bénéficiaires. Elle a réalisé 2,3 M€ 

de chiffre d’affaires pour un résultat net bénéficiaire. Elle disposait au 31 décembre 2017 d’une 

trésorerie nette confortable de 0,85 M€. 

 

La société compte parmi ses clients essentiellement des Grands Comptes qu’elle accompagne depuis 

de nombreuses années.  

 

La société compte 80 collaborateurs dont 60 formateurs répartis dans le monde entier qui suivent, 

chaque année, la montée en compétence en langues de plus de 8000 apprenants. 

 

Avec ce partenariat, M2i va pouvoir s’appuyer sur le savoir-faire et les outils technologiques 

développés par Ecsplicite pour enrichir ses propres offres de formation IT, Digital et Management. 

 

 
4/ M2i a procédé le 17 décembre 2018 à la création d’une filiale espagnole, commune avec Grupo 
Eidos (filiale du groupe Prologue en Espagne), afin de procéder à l’internationalisation de son offre de 
formation IT sur le territoire espagnol et latino-américain.  
 
Cette filiale dénommée M2i Certified Education Systems, est détenue à 34 % par M2i avec une option 
lui permettant à tout instant d’acquérir jusqu’à 100% du capital pendant les 5 prochaines années. 
Fortement implanté commercialement en Espagne et en Amérique Latine, Grupo Eidos aura, sur ces 
territoires, la responsabilité opérationnelle du développement de l’offre de formation du groupe M2i, 
dont les contenus sont déjà, pour la plupart, liés à des technologies internationales. 

 

5/ Filiale M2i Tech  

Aux termes des décisions de l’associé unique en date du 5 décembre 2018, et sur constatation du 

Président en date du 11 décembre 2018, le capital a été augmenté de 5 000 000 € à l’effet de le  porter 

à 5 300 000 € par compensation avec des créances liquides et exigibles.  

 
 
1.4 Présentation des méthodes comptables  
 
Est annexée aux comptes consolidés la présentation des règles et des méthodes comptables. Pour 
rappel, les comptes consolidés sont établis aux normes IFRS.  
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2. ACTIVITE ET RESULTATS DU GROUPE - EVOLUTION PREVISIBLE 
       

2.1 Résultat du Groupe 
 
L’ensemble de l’activité du Groupe M2i sur l’exercice 2018 peut être résumé ainsi qu'il suit (comptes 
consolidés légaux - IFRS) : 

 

 

(K€) 

 

31/12/2018 

 

31/12/2017 

 

Chiffre d’Affaires 

 

45.552  

 

 39.936 

 

Résultat opérationnel courant 

 

 3.396  

 

2.087 

 

Résultat opérationnel 

 

 3.171 

 

1.465 

 

Résultat avant impôt 

 

 3.119 

 

1.364 

 

Résultat net total 

 

3.392 

 

 1.062 

 

Résultat net (part du groupe) 

 

3.392  

 

  1.062  

 

2.2  Situation financière du groupe 

 

Au 31 décembre 2018, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 17.114 K€.  

 

La trésorerie active du groupe s’élève à 4.631 K€ et se répartit comme suit au 31 décembre 2018 : 

 

- Valeurs mobilières :             1 K€ 

- Disponibilités :        4.630 K€ 

 

Le passif s’élève à 17.249 K€ (hors capitaux propres) et se répartit comme suit au 31 décembre 2018 : 

 

- Emprunts et dettes financières : 328 K€ 

- Engagements envers le personnel : 663 K€ 

- Autres provisions : 331 K€ 

- Emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) : 388 K€ 

- fournisseurs et autres créditeurs : 14.596 K€ 

- Dettes d’impôt : 57 K€ 

- Autres passifs courants : 886 K€ 

 

2.3 Facteurs de risque 

 

Se référer au II.D ci-après. 

 

2.3 Perspectives d’avenir du Groupe  

 

 
• Confirmation des bonnes perspectives du groupe   

 

Le groupe M2i anticipe au cours des prochains exercices la poursuite de la progression de ses activités 

et de ses résultats.  
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• Stratégie mise en œuvre en 2019 pour le Groupe M2i 

 

Le Groupe M2i mène une stratégie de fédérateur naturel sur un marché en voie de consolidation avec 

une stratégie commerciale forte tant sur le plan national que régional. 

 

M2i a ainsi mis en place une stratégie nationale destinée à accompagner la montée en puissance de 

certains grands comptes.  

De plus, disposant du plus grand réseau d’agences en France et de l’offre la plus exhaustive du marché 

avec 2 400 cursus pédagogiques, M2i offre un service de proximité qui est perçu par ses clients et 

prospects comme un atout majeur. 

La forte progression de son activité au cours des 3 derniers exercices (2016, 2017 et 2018) est le fruit 

de l’aboutissement de cette stratégie de maillage du territoire, qui lui permet de capter la tendance 

haussière de long terme portée sur des besoins de formation dans les domaines de l’IT, du Digital et du 

Management en croissance constante. 

 

La stratégie du Groupe M2i s’appuie également sur les drivers de croissance suivants : 

▪ L’augmentation sur les prochaines années de ses contrats inter-entreprises (formations 

rassemblant plusieurs sociétés), qui représentent déjà aujourd’hui 32% de ses ventes en 2018. 

▪ L’ouverture de nouveaux grands comptes, M2i se portant régulièrement candidat à des appels 

d’offres d’envergures régionales ou nationales. 

▪ La poursuite de la montée en puissance d’offres complémentaires comme le Management et les 

Formations Diplômantes.  

▪ L’intensification de ventes croisées sur les différents segments. 

▪ La montée en puissance des formations effectuées via toutes nouvelles modalités modernes 

d’apprentissage (MOOC, SPOC, classes virtuelles, blended learning...). 

▪ L’élargissement de son offre en s’associant à Ecsplicite un acteur de référence reconnu pour la 

haute qualité pédagogique de ses formations en langues, grâce à un parcours éducatif 

personnalisé pour chaque apprenant et des objectifs travaillés sous forme de mises en situations 

opérationnelles. 

▪ Le renforcement de son offre en Cybersécurité avec la prise de participation à hauteur de 34 % 

dans la société de conseil et de formation en Cybersécurité Dev’up. 

▪ Le début de l’internationalisation de l’offre du groupe avec la création d’une filiale espagnole 

commune avec Grupo Eidos (filiale du groupe Prologue en Espagne), afin de procéder à 

l’internationalisation de son offre de formation IT sur le territoire espagnol et latino-américain.  

 

Il n’est par ailleurs pas prévu d’alourdir significativement à l’avenir la structure de coûts fixes par 

rapport au rythme de croissance.  

 

3. ACTIVITE DES FILIALES  

 
• Scribtel Formation 

 

La société a réalisé au 31 décembre 2018 un chiffre d’affaires de 7.285.843 €, un résultat 

d’exploitation de 2.315.100 € et un Résultat net de 1.701.133 €. 
 

• M2i Tech  
 

La société a réalisé au 31 décembre 2018 un chiffre d’affaires de 1.338.863 €, un résultat 

d’exploitation de (1.896.757) € et un Résultat net de (1.938.346) €. 
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4. PRINCIPAUX EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

 

Prise de participation stratégique dans la société Dev’up spécialisée dans le conseil et la 

formation en cybersécurité 

 

Conformément à sa stratégie de croissance, créatrice de valeur pour ses clients, ses salariés et ses 

actionnaires, le groupe M2i a annoncé le 10 janvier 2019 avoir pris une participation à hauteur de 34 

% dans la société de conseil et de formation en Cybersécurité Dev’up. 

 

Cette opération stratégique permet à M2i de renforcer son offre dans un domaine porteur de la 

formation IT. 

 

Dev’up est une société spécialisée dans l’audit des systèmes d’information, la sûreté des applications, 

le test d’intrusion et la réponse à incident. La société a développé ses propres cursus de formation de 

haut niveau, qui font de ses diplômés, des consultants très recherchés sur le marché.  

 

Son expertise dans ce domaine de compétences très sélectif permet à Dev’up d’être un membre actif 

du club EBIOS qui supporte et enrichit le référentiel de gestion des risques français depuis 2003. 

 

De création récente et réalisant d’ores et déjà un chiffre d’affaires de 0,3 M€, Dev’up est une 

entreprise bénéficiaire qui s’inscrit dans une dynamique de très forte croissance et qui ambitionne 

d’atteindre plus d’un million d’euros d’ici 2 ans.  

 

La prise de participation à hauteur de 34% dans le capital de Dev’up a été réalisée par acquisition de 

titres et financée sur fonds propres. Elle permet à M2i de se renforcer sur le marché stratégique de la 

cybersécurité, promis à une forte croissance sur la prochaine décennie. En effet, les attaques 

informatiques toujours plus sophistiquées et plus fréquentes menacent aujourd’hui toutes les 

entreprises. Les besoins de formation d’experts de haut niveau dans ce domaine sont, dès lors, un 

enjeu central pour les 4 200 clients du groupe. 

 

M2i, qui détient aujourd’hui des marchés publics importants et de référence dans le domaine de la 

formation en cybersécurité, entend ainsi renforcer son expertise et sa capacité de production pour 

devenir un acteur incontournable du marché français. 
 
 

5. APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES 
 
Nous vous demanderons, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes, de 
bien vouloir approuver les comptes consolidés légaux tels qu'ils vous sont présentés. 
 
 
 
 

* * 

 

* 

https://www.club-ebios.org/site/membres.html
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II. RAPPORT DE GESTION SUR L’ACTIVITE DE LA SOCIETE M2i AU COURS DE 

L’EXERCICE ECOULE 
 

 
 
A - ACTIVITE DE LA SOCIETE M2I – PRESENTATION DES COMPTES 
 
1- Présentation de l’activité de la société M2i au cours de l’exercice écoulé  

 

Se référer à l’article I du rapport sur la gestion du groupe ci-avant (Présentation du Groupe M2i). 
 
2-  Faits marquants de l'exercice 

 

Se référer à l’article I.1.3 du rapport sur la gestion du groupe, ci-avant. 

 
3- Présentation des méthodes comptables  
 
Est annexée aux comptes annuels la présentation des règles et des méthodes comptables.  
 
4 - Commentaires sur le compte de résultat 
 
Le chiffre d'affaires hors taxes de cet exercice social s'élève à 37.754.184 € contre 29.523.465 € au 
titre de l'exercice précédent. 
 
Compte tenu de subventions d’exploitation reçues pour 3.706 €, de reprises sur provisions et 
amortissements et de transferts de charges pour 44.655 € et d'autres produits pour 72.676 €, le total des 
produits d'exploitation s'élève pour sa part à 37.875.221 € contre 29.735.990 € en 2017. 
 
Les charges d'exploitation se sont élevées pour leur part à 35.056.863 € contre 30.125.394 € en 2017.  
 
Les différents postes sont les suivants : 
 
• achats de marchandises : 19.641 € 
• variations de stock (marchandises) : 0 € 
• achats de matières premières et autres approvisionnements : 11.690 € 
• autres achats et charges externes : 23.007.856 € 
• impôts, taxes et versements assimilés : 730.963 € 
• salaires et traitements : 7.385.375 € 
• charges sociales : 3.258.006 € 
• dotations aux amortissements sur immobilisations : 389.027 € 
• dotations aux provisions sur actif circulant : 5.055 € 
• autres charges : 249.251 € 
 
L'exploitation a ainsi engendré un résultat de 2.818.358 €.  
 
Compte tenu d'un résultat financier négatif d'un montant de (182.457) €, d'un résultat exceptionnel 
négatif de (280.136) € et d’un impôt sur les bénéfices négatif (crédit) de (687.384) € (lié notamment à 
l’intégration fiscale au sein du Groupe M2i), le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice de 
3.043.148 €. 
 
L'effectif salarié moyen permanent est de 152 salariés. 
 
Vous trouverez annexés au présent rapport, les résultats financiers des derniers exercices écoulés.  
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Est annexé au présent rapport de gestion l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à 
la clôture de l'exercice.   

 
5- Commentaires des éléments du bilan 

 

Le bilan de M2i montre une structure financière forte puisque M2i présente des capitaux propres de 

12.002.967 € au 31 décembre 2018, renforcée en 2018 par un résultat net bénéficiaire de 3.043.148 €.  
 
6- Commentaires des éléments du compte de résultats 
 

En termes de résultats, les comptes de M2i, au cours de l’exercice 2018 reflètent la très forte 

amélioration des ventes constatée depuis le début de l'année. 

 
B - AFFECTATION DES RESULTATS 

 
Nous vous proposons en conséquence d'affecter le bénéfice de l'exercice,  
 

soit  3.043.148 € 

à hauteur de  33.522 € 

au compte « réserve légale » qui de  15.943 € 

se trouverait ainsi porté à  49.465 € 
et le solde de  3.009.626 € 
au compte « report à nouveau », qui de (4.588.891) € 
se trouverait ainsi porté à  (1.579.265) € 
 
C - DIVIDENDES ANTERIEURS 
 
Nous vous demanderons de prendre acte, en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 
12 juillet 1965 (article 243 bis du Code Général des Impôts), qu’il n’a été versé aucun dividende au 
cours des trois derniers exercices. 

 

Exercice clos le Dividende net 

31 décembre 2017 Néant 

31 décembre 2016 Néant 

31 décembre 2015 Néant 

 

 
D -  DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST 

CONFRONTEE - OBJECTIFS ET POLITIQUE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES 

FINANCIERS, POLITIQUE CONCERNANT LA COUVERTURE DE CHAQUE CATEGORIE PRINCIPALE DE 

TRANSACTIONS PREVUES POUR LESQUELLES IL EST FAIT USAGE DE LA COMPTABILITE DE 

COUVERTURE. EXPOSITION DE LA SOCIETE AUX RISQUES DE PRIX, DE CREDIT, DE LIQUIDITE ET DE 

TRESORERIE 

 

Risques liés aux développements informatiques 

M2i a développé sa propre plate-forme logistique dans laquelle elle a investi depuis plus de 10 ans, et 

qui emploie 3 informaticiens. Cet outil permet d’optimiser la gestion des formations / stagiaires / 

formateurs internes ou externes de la facturation. Un dysfonctionnement de cette plateforme pourrait 

affecter la bonne marche de l'entreprise. 

 

 

 

 



 
 

12 
 

Risques liés à la concurrence et à la compétitivité 

Le secteur de la formation professionnelle dans les domaines de l’Informatique, du Digitale et du 

Management est en France un marché particulièrement atomisé sur lequel sont positionnés 3 ou 4 

acteurs ayant atteint une taille significative, à l’image de M2i. 

 

Risques liés aux innovations des concurrents et aux évolutions technologiques qui pourraient 

affecter défavorablement la croissance future de M2i 

M2i maîtrise parfaitement toutes les technologies modernes qui lui permettent de proposer à ses clients 

ses 2 400 cursus pédagogiques sous forme de Blended Learning, Classes Virtuelles, COOC – 

Corporate Open Online Course. 

L’émergence d’une nouvelle modalité technologique de formation que M2i ne serait pas en mesure de 

réaliser pour ses clients et qui serait de nature à provoquer un basculement brutal du marché de la 

formation professionnelle pourrait affecter l’activité de M2i.  

 

Risque de concurrence déloyale des formateurs et de dépendance à leur égard 

En faisant appel à des formateurs indépendants, le Groupe court le risque que ces derniers sollicitent 

directement ses clients en vue de leur proposer des prestations de formation. Une telle pratique 

pourrait être constitutive de concurrence déloyale et avoir des conséquences défavorables sur 

l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe et sur sa capacité à réaliser ses objectifs. 

Toutefois, M2i fait appel à plus de 1400 formateurs externes différents chaque année, ce qui limite 

fortement ce risque. Par ailleurs, lorsqu’elle le juge nécessaire, la société impose une obligation de non 

sollicitation.  

 

Risques liés à la dépendance de M2i  

Le portefeuille de clients de M2i compte plus de 4 200 comptes actifs, de grande qualité, comprenant 

notamment plus de la moitié des groupes figurant dans l’indice SBF250. L’ancrage de M2i auprès des 

administrations et de grandes entreprises publiques est également important. Le client le plus 

important est une ESN (Entreprise de Service Numérique) figurant au CAC 40, qui, compte tenu des 

relations nouées avec M2i, présente un risque de perte limité selon la Société. 

 

Risques liés à la règlementation applicable 

M2i évolue dans un secteur réglementé qui a été plusieurs fois réformé au cours des dernières années. 

Les montants minimums versés par les entreprises pour la formation de leurs salariés sont déterminés 

par le législateur. Si aujourd’hui la réglementation est favorable à M2i, de nouvelles réformes 

règlementaires pourraient avoir un impact sur les activités de M2i et les tendances constatées. 

 

Faits exceptionnels et litiges 

Au 31 décembre 2018, la société a provisionné un montant total de 331 K€ pour des risques 

prud’homaux. 

 

Risque de liquidité :  

La trésorerie disponible au 31 décembre 2018 au niveau du Groupe M2i s’élève à 5,3 M € (liquidités à 

hauteur de 4,6 M€ et montant disponible des lignes de crédit du groupe M2i à hauteur de 0,7 M€). La 

société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de faire 

face à ses échéances à venir sur un horizon de temps des 12 prochains mois. 

 

Risque lié à la protection des données personnelles : La mise en œuvre du règlement n°2016/679 du 

Parlement Européen sur la protection des données des personnes physiques demeure un projet central 

au sein de M2i. M2i a nommé un délégué à la protection des données et a instauré une politique de 

confidentialité et de protection des données de M2i, qui peut être consultée sur son site internet à la 

rubrique « mentions légales ».  M2i a par ailleurs mis en place une procédure interne de notification en 

cas de violation des données. 
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Risque hommes clés  

Le succès de M2i dépend en grande partie des actions et des efforts entrepris par l’équipe de direction 

opérationnelle. La perte de leurs compétences pourrait altérer les capacités de la société à atteindre ses 

objectifs et à mettre en œuvre sa stratégie. M2i a cherché à limiter ce risque par la mise en place d’une 

équipe de direction opérationnelle composée de deux directeurs généraux délégués (Olivier Balva et 

Thuy Nguyen), de trois directeurs adjoints (en charge respectivement de la direction commerciale, de 

l’exploitation et de l’offre) et du directeur juridique et financier. De plus, chaque région est dirigée par 

un responsable/directeur de région.  

 

E – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE - 

PERSPECTIVES D’AVENIR  

 
1. Événements intervenus depuis la clôture de l’exercice 

 

Se référer au paragraphe I.4 du rapport sur la gestion du groupe. 
 
2. Perspectives  

 

Se référer au paragraphe I.2.4 du rapport sur la gestion du groupe. 

 

 

F - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 

 

Se référer au paragraphe I.1.2 du rapport sur la gestion du groupe. 

 
G - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 
 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquiès du Code Général des Impôts, il est 

précisé que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses visées aux articles 

39-4 et 39-5 du même Code, non déductibles du résultat fiscal à l’exception de ce qui est indiqué ci-

après : 

 

- Amortissements excédentaires (art 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles : 28.378 €. 
 
 
H - CONVENTIONS VISEES PAR LES ARTICLES L 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE 
 
Votre conseil a donné toutes informations utiles aux Commissaires aux Comptes afin de leur permettre 
d'établir leur rapport spécial sur les conventions visées par les articles L 225-38 et suivants du Code de 
Commerce. 
  
Il vous sera donné lecture de ce rapport. 
 
Il est précisé que, outre la poursuite en 2018 de conventions conclues au cours d’exercices ultérieurs,  
les conventions suivantes ont été conclues au cours de l’exercice 2018 : 

 

Avenant à la Convention de prestation de services entre O2i et M2i (Conseil d’Administration du 

27 avril 2018) 

Mandataire concerné : Monsieur Georges SEBAN, PDG de O2i et de M2i.  

Nature et objet : avenant en vue de préciser et actualiser le contrat de prestation de services entre O2i 

et M2i ainsi que son coût porté à 5% de tous les coûts supportés par O2i et refacturés à M2i 

Motifs : permettre à M2i de bénéficier des compétences de O2i (juridique, comptable…) et permettre 

des économies d’échelles.  
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I - RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES 
 
Il vous sera également donné lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes 
annuels et consolidés de l’exercice 
 
 
J - APPROBATION DES COMPTES ET DES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 
Nous vous demanderons, après avoir entendu la lecture de ces rapports, de bien vouloir approuver les 
comptes sociaux tels qu'ils vous sont présentés et d'approuver également les opérations visées par les 
articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce. 

 

 
K - FILIALES ET PARTICIPATIONS  
 
Au 31 décembre 2018, la société M2i possédait les filiales et participations suivantes : 
 

- contrôle de 100 % du capital de la société SCRIBTEL FORMATION, société à responsabilité 

limitée au capital social de 20.000 €, dont le siège social est au 146/148 rue de Picpus 75012 

Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro  393 

367 867. 

 

- contrôle de 100 % du capital de la société M2i Tech, société par actions simplifiée au capital 

social de 5.300.000 €, dont le siège social est 146/148 rue de Picpus - 75012 Paris, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro  795 045 095. 

 

- détention de 34 % du capital de la société Ecsplicite société à responsabilité limitée, dont le siège 

social est 300, avenue du Col de l’Ange, ZI Plaine de Jouques, BP 124, 13881 Gémenos Cedex, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 382 560 506. 

Son gérant est Monsieur Laurent Sorgato. 

 

- Détention de 34 % du capital de la société M2I Certified Education Systems, S.L.U., société à 

responsabilité limitée constituée selon la loi espagnole, domiciliée Calle Albasanz 16, plt. 4, 

28037 Madrid, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Madrid à la feuille M-

678202 et au numéro d’identification fiscale espagnol B-88194428. Son dirigeant est M. Jaime F. 

P. Guevara. 

 

Ces deux dernières prises de participation ne sont pas consolidées au sein du Groupe M2i puisque 

M2i n’en détient pas le contrôle.  

 
 
L – DELAIS DE PAIEMENT 

 

Conformément à l’arrêté du 6 avril 2016 pris en application de l’article D. 441-4 du code de 

commerce, Les délais de paiement des factures fournisseurs et clients s'analysent comme suit au 

31 décembre 2018 : 
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Factures reçues et émises non réglées à la date de la clôture de l’exercice  
dont le terme est échu (tableau prévu au I de l’article D. 441-4) 

 

 Article D. 441 l.-1° : Factures reçues non réglées 
à la date de clôture de l’exercice dont le terme 
est échu 

Article D. 441 l.-2° : Factures émises non réglées à la date 
de clôture de l’exercice dont le terme est échu 

0 jour (j) 
(indicatif) 

1  à 30 j 31 à 60 
j 

61 à 90 
j 

91 j et 
plus 

Total (1 
j et plus) 

0 j 
(indicatif) 

1  à 30 j 31 à 60 j 61 à 90 j 91 j et plus Total (1 j 
et plus) 

(A) Tranches de retard de paiement :  
Nombre de 
factures 
concernées 

   
1 187 

  
3 872 

Montant total 
des factures 
concernées 
T.T.C 

 

1513149 331547 390450 149541 2384686 

 

2 735784 732 303 958 079 460 089 4 886254 

Pourcentage 
du montant 
total des 
achats T.T.C 
de l’exercice 

 

6,57% 1,44% 1,69% 0,65% 10,35% 

 

Pourcentage 
du chiffre 
d’affaires 
T.T.C de 
l’exercice 

  

7,25% 1,94% 2,54% 1,22% 12,94% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 
Nombre de 
factures 
excludes 

0 0 

Montant 
total des 
factures 
exclues 

0 0 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code 

de commerce) 
Délais de 
paiement 
utilisés pour 
le calcul des 
retards de 
paiement 

 
Délais légaux  
 

 
Délais légaux  
 

 
 

M - INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL EMIS 

 
1. Montant du capital et nombre d’actions à la clôture de l’exercice 2018 
 

Au 31 décembre 2018, le capital social était d'un montant de 494.648 € divisé en 4.946.480 actions 

entièrement souscrites et libérées, toutes de même catégorie, d’une valeur nominale de 0,1 euro 

chacune. 
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2.  Répartition du capital social au 31 décembre 2018 

 

A la connaissance de la société, le capital social était réparti au 31 décembre 2018 de la façon 

suivante :  

 

 

Quantité 

totale 

Droits de vote 

 simples    

Droits de vote 

doubles    

Nombre  

de voix  

% 

actions % voix  

O2i  2 916 620            511 200        2 405 420    5 322 040    58,96% 70,16% 

auto détention         5 556                       0 0  0 0,11% 0,00% 

autres nominatifs     495 213            256 490            238 723       733 936    10,01% 9,68% 

autres Porteurs 1 529 091         1 529 091    0      1 529 091    30,91% 20,16% 

Total 4 946 480         2 296 781         2 644 143    7 585 067    100% 100,00% 

 

Il n’existe pas d’instruments dilutifs au 31 décembre 2018. 

 

3. Droit de vote double 

 

Nous vous rappelons qu’il existe un « droit de vote double » depuis que les actions de la Société ont 

été admises aux négociations sur le marché Euronext Growth, attribué à toutes les actions entièrement 

libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom 

du même actionnaire (article 10 des statuts). 

 

Les actions composant le capital social et disposant d’un droit de vote double sont visées ci-dessus. 

 

 

4. Franchissements de seuils intervenus au cours de l’exercice 

 

Néant. 

 

5. Pactes d’actionnaires 

 

A la connaissance de la société, il n’existe pas à ce jour de pacte d’actionnaires. 

 

6. Actionnariat salarié 

 

• Aucune attribution (en particulier d’actions gratuites) n’a été effectuée en 2018 aux salariés et/ou 

mandataires sociaux de M2i et/ou des sociétés qui lui sont liées. Aucune action gratuite n’est en 

cours de période d’acquisition au 31 décembre 2018. 

 

• Au cours de l’exercice 2018, aucune attribution (en particulier d’actions gratuites) n’a été 

effectuée au sein de la société M2i Tech et Scribtel formation. Aucune action gratuite n’est en 

cours de période d’acquisition au 31 décembre 2018. 

 

• En application des règles de l'article L 225-102 alinéa 1er du Code de Commerce, il est précisé que 

les salariés de la société et du groupe ne détiennent aucune action de la société au titre des articles 

L 3332-1 et s. et L 3324-10 du Code du Travail, L 214-39 et L 214-40 du Code Monétaire et 

Financier. Ainsi, aucune action de capital n'est détenue collectivement par des salariés du groupe 

ni n'est frappée d'incessibilité en application des articles susmentionnés.  

 

La dernière proposition faite aux actionnaires de déléguer au conseil d’administration la possibilité 

de procéder à une augmentation de capital en faveur des salariés dans le cadre de l’Assemblée 

Générale du 20 juin 2018 a été votée par ladite assemblée. Ladite délégation n’a pas été utilisée 

par ledit Conseil d’Administration. 
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7. Actionnariat des mandataires sociaux  

 

Madame Thuy Nguyen détient au 31 décembre 2018, 4.298 actions de la société M2i.  

Monsieur Olivier Balva détient au 31 décembre 2018, 156.000 actions de la société M2i.  

 

 

N – CAPITAL AUTORISE MAIS NON ENCORE EMIS – POINT SUR L’UTILISATION DES 

AUTORISATIONS GLOBALES CONSENTIES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le tableau récapitulatif des délégations et des autorisations d’émission de titres de capital et de 

créance en cours de validité ainsi que leur niveau de leur utilisation au 31 décembre 2018 figure dans 

le Rapport sur le gouvernement d’entreprise ci-après annexé. 
 
 

O - INFORMATIONS CONCERNANT LA DETENTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le solde des achats et ventes, par M2i de ses propres 

titres, ressort à 3.888 titres M2i acquis.  

 

Les frais de négociation se sont élevés à 956,24 € en 2018.  

 

A la fin de l’exercice, le nombre d’actions inscrites au nom de la société à la date de clôture de 

l’exercice était de 5.556 actions. 

 

Chaque action à une valeur nominale de 0,10 €. (Concernant la valeur de ces actions : Cf. l’article 

suivant du présent rapport).  

 

Ces actions représentent au 31 décembre 2018, environ 0,001 % du capital de la société M2i. 

 

Motifs principaux des acquisitions : croissance externe par échange d’actions, animation du cours par 

un PSI, attribution et cession d’actions aux salariés ou aux dirigeants ou aux titulaires de BSAAR les 

exerçant. 

AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION, CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 225-209-1 ET 

SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE, D’ACQUERIR UN NOMBRE D’ACTIONS REPRESENTANT JUSQU’A 10% DU 

NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE 

 

Nous proposons à l’Assemblée Générale de M2i, conformément aux dispositions des articles L. 225-

209-1 et suivants du Code de commerce de se doter, conformément aux dispositions de l’article L 225-

209-01 du Code de Commerce issu de la loi du 4 août 2008, de la possibilité de mettre en place un 

nouveau programme de rachat d'actions, en lieu et place du programme existant, autorisé par 

l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2018. Nous proposons à l'Assemblée des actionnaires de 

donner une autorisation au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions légales, de faire acheter par la Société ses propres actions, dans le respect des conditions 

légales et réglementaires applicables au moment de son intervention et notamment dans le respect des 

conditions et obligations posées par les articles L. 225-209-01 à L. 225-212 du Code de Commerce, à 

hauteur de 10 % du capital social de la société, à un prix unitaire d’un montant maximum de 30 € et 

pour une durée de 18 mois. 

 
P - ÉVOLUTION DU COURS DU TITRE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE 
 
Nous vous rappelons que les actions de la société sont cotées sur le marché Euronext Growth depuis le 
18 septembre 2017. 
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Le cours de l’action M2i (FR0013270626 ALMII) était au 2 janvier 2018 de 7,50 € (cours d’ouverture 

du premier jour de cotation de l’exercice) et au 31 décembre 2018 de 4,90 € (cours de clôture du 

dernier jour de cotation de l’exercice). 

 

Q – MANDATAIRES SOCIAUX 

 

La société M2i est une société anonyme avec Conseil d’Administration depuis le 5 juillet 2017, par 

décision de l’assemblée générale du 20 juin 2017. 

 

Nous vous rappelons qu’au 31 décembre 2018, le Conseil d’Administration était composé des 3 

administrateurs suivants : 

 

- Monsieur Georges SEBAN jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

- Monsieur Olivier BALVA jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

- Monsieur Jaime GUEVARA jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 

2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

 

De plus, au 31 décembre 2018, la Direction la société M2i était la suivante : 

- Monsieur Georges SEBAN : Président du Conseil d’Administration et Directeur Général (pour 

une période de six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur 

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022), 

- Monsieur Olivier BALVA : Directeur Général Délégué (durée indéterminée). 

- Madame Thuy NGUYEN : Directeur Général Délégué (durée indéterminée). 

 

 

Mandats et fonctions exercés dans d'autres sociétés par les mandataires sociaux au 31 décembre 

2018 

 

 

Prénom, Nom 

Fonction au sein de M2i 

Autre mandat ou fonction exercé dans toute société 

Monsieur Georges SEBAN 

Administrateur - Président du 

CA – Directeur Général 

 

Président Directeur général de O2i SA  

Président de M2i TECH SAS 

Gérant de Scribtel Formation SARL 

Président Directeur Général de Prologue SA 

Président de Prologue Use It Cloud SAS 

Président de Prologue numérique SAS  

Président du Conseil d'Administration d'Alhambra Systems, de 

Grupo Eidos, d’Imecom Group Inc (Alhambra IT US), et de CTI 

Phone 

Membre du conseil de surveillance d'Alhambra Polska 

Président du Directoire de Alhambra Eidos América SA 

(Uruguay). 

Autres mandats en dehors du Groupe : 

Gérant de CONTIMELEC SARL  
 

Madame Thuy NGUYEN 

Directeur Général Délégué 

 

 

Directeur Général Délégué de O2i 
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Prénom, Nom 

Fonction au sein de M2i 

Autre mandat ou fonction exercé dans toute société 

Monsieur Jaime GUEVARA 

Administrateur 

 

Administrateur de O2i  

Directeur général, Administrateur et Secrétaire du Conseil 

d’Administration d'Alhambra Systems, de Grupo Eidos et de CTI 

Phone, 

Vice-Président Alhambra Eidos America 

Administrateur d’Alhambra Eidos do Brasil  

Membre du conseil de surveillance d'Alhambra Polska 

Administrateur de M2i Certified Education Systems SL 

 

Monsieur Olivier BALVA 

Administrateur 

Directeur Général Délégué 

 

Administrateur de O2i 

 

Autres mandats en dehors du Groupe : 

Gérant de la société Vivre au Sud 

 

Cf Rapport sur le gouvernement d’entreprise ci-après annexé pour plus de détail. 
 

 

Rémunérations attribuées aux mandataires sociaux 

 

Cf Rapport sur le gouvernement d’entreprise ci-après annexé. 
 

R – COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

1/ l’Assemblée Générale du 20 juin 2018, statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2017, a décidé 

de renouveler pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, le mandat de :   

- ARCADE FINANCE, (RCS Paris 519 298 202), domicilié au 128 rue de la Boétie – 75008 

PARIS, en tant que co-commissaire aux comptes titulaire ; 

 
Il n’est plus nécessaire de procéder à la nomination d’un Commissaire aux Comptes suppléant. 

 

2/ L’Assemblée Générale de M2i en date du 20 juin 2017, a décidé de nommer pour une durée de 6 

ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2022 :  

  

- BCRH & Associés – 35 rue de Rome - 75008 Paris, en tant que co-commissaire aux comptes 

titulaire. 
 
 

* * 

 

* 
 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous donner toutes les explications complémentaires que 
vous pourriez désirer. 
 
En cas d'accord de votre part, nous vous invitons à approuver les résolutions qui vous sont présentées. 
 
 
 

      Le Conseil d'Administration 
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ANNEXE 
 

 
 
INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIERES AU 31 DECEMBRE 2018 

 

 

Néant. 
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 ANNEXE 

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES DE LA SOCIETE M2I 

(Code de commerce - Article R225-102) 

 

 

Cf Annexe des comptes sociaux de M2i. 
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ANNEXE 

 

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



M2i 

Société Anonyme 

Capital social : 494.648 € 

146 / 148 rue de Picpus - 75012 PARIS  

333 544 153 RCS Paris 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE M2i SUR LE GOUVERNEMENT 

D'ENTREPRISE  

 Exercice 2018 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En application des dispositions de l’article L 225-37 du code du commerce, nous présentons notre rapport relatif 

au gouvernement d’entreprise. 

 

Suite à une réflexion menée par M2i, le Code de Gouvernance Middlenext constitue le code de gouvernement 

d’entreprise auquel M2i se réfère volontairement pour l’élaboration du présent rapport. En effet, compte tenu de 

son marché de cotation (Euronext Growth) ce Code parait le plus approprié. En raison de sa taille, la société 

applique partiellement ce code. Ainsi, M2i a identifié en particulier que l'évaluation du conseil, la présence 

d’administrateur indépendants et les comités du conseil ne sont pas à ce jour pris en considération. 

 

Par ailleurs conformément à l'article L.225-235 du code de commerce, les commissaires aux comptes présentent 

dans un rapport joint au présent rapport, leurs éventuelles observations pour ce qui concerne les informations 

contenues dans ce rapport concernant les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement 

de l'information comptable et financière. 

M2i est une société anonyme à conseil d'administration, régie par les articles L. 225-17 et suivant du code du 

commerce. 

 

M2i consolide, au 31 décembre 2018, les sociétés suivantes dont le détail figure dans le rapport de gestion : 

- M2i Tech et Scribtel Formation détenues toutes deux à 100% par M2i. 

Il est rappelé que M2i ne consolide pas ses prises de participations minoritaires dont elle n’a pas le contrôle à 

savoir Ecsplicite et M2I Certified Education Systems, S.L.U. 

 

En application des dispositions de l’article L. 225-37 du code de commerce, le présent rapport a pour objet de 

rendre compte aux actionnaires de la composition du Conseil d’administration et des conditions de préparation et 

d’organisation des travaux du Conseil d’administration, de l’étendue des pouvoirs du Directeur général, de 

l’activité des comités créés par le Conseil et de la rémunération des dirigeants. 

 

 

 

 



I. DIRECTION GENERALE 

 

1. Le Président Directeur Général 

Monsieur Georges SEBAN est Président Directeur Général. Conformément à la possibilité offerte par la 

réglementation, le Conseil d'administration n'a pas opté pour la séparation des fonctions de Président et celles de 

Directeur Général. 

Il est précisé que le Conseil d'Administration n'a pas apporté de limitation particulière aux pouvoirs du Directeur 

Général qui exerce ses fonctions dans le respect de la loi et les statuts de la société. 

 

2. Les Directeurs Généraux Délégués 

Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes 

physiques chargées de l’assister. Ils prennent le titre de Directeur Général Délégué. Le Conseil détermine l’étendue 

et la durée de leur fonction.  

 

Actuellement, la société dispose de deux Directeurs Généraux Délégués qui sont respectivement Madame Thuy 

NGUYEN et Monsieur Olivier BALVA. 

 

II. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

L'organisation et le fonctionnement du Conseil d'administration sont régis par la loi et les statuts (articles 13 à 17) 

de la société M2i. Le Conseil d'administration a mis en place le 26 septembre 2017 un règlement intérieur. 

 

1. Composition du conseil d'administration 

Le Conseil d'Administration est composé au 31 décembre 2018 de trois (3) membres :  

- Monsieur Georges SEBAN, Président du conseil d'administration et Directeur Général, jusqu’à l’issue de 

l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, 

- Monsieur Olivier BALVA, administrateur, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

- Monsieur Jaime GUEVARA, administrateur, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

 

2. Autres mandats exercés par chacun des administrateurs  

Cette information figure ci-après. 

 

3. Nombre d'actions devant être détenues par un administrateur 

Chaque membre du Conseil, conformément à l’article L 225-25 du Code de commerce et de l’article 13 des statuts, 

peut être nommé administrateur sans détenir une action de la société inscrite au nominatif.  

 

4. Administrateur indépendant 

Le Conseil d'Administration se réfère à la définition donnée par le Code de Gouvernance Middlenext et considère 

que l’indépendance d’un administrateur '" se caractérise par l’absence de relation financière, contractuelle, 



familiale ou de proximité significative susceptible d’altérer l’indépendance du jugement ". 

 

Cinq critères permettent de présumer l’indépendance des membres du conseil, qui se caractérise par l’absence de 

relation financière, contractuelle, familiale ou de proximité significative susceptible d’altérer l’indépendance du 

jugement : 

- ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années, et ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de 

la société ou d’une société de son groupe ;  

- ne pas avoir été, au cours des deux dernières années, et ne pas être en relation d’affaires significative avec 

la société ou son groupe (client, fournisseur, concurrent, prestataire, créancier, banquier, etc.) ;  

- ne pas être actionnaire de référence de la société ou détenir un pourcentage de droit de vote significatif ; 

-  ne pas avoir de relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou un 

actionnaire de référence ; 

-  ne pas avoir été, au cours des six dernières années, commissaire aux comptes de l’entreprise.  

Au regard de ces critères le Conseil considère qu’il n’y a aucun membre qui peut être qualifié d'administrateur 

indépendant. 

 

5. Administrateur élu par les salariés actionnaires du Groupe 

La participation des salariés telle que définie à l'article 225-102 du Code du Commerce étant inférieure à 3% du 

capital social de la société, l'Assemblée n'a pas eu, à ce jour, à procéder à la nomination d'un ou plusieurs 

administrateurs désignés sur proposition des salariés actionnaires. 

 

6. Missions du Conseil d'Administration 

Conformément à l'article 16 des statuts, le Conseil d'administration a pour mission de déterminer les orientations 

stratégiques de la société, de veiller à leur mise en œuvre, de se saisir de toute question intéressant la bonne marche 

de la société et de régler les affaires qui la concernent et de toute opération significative de gestion ou 

d'investissement. Par ailleurs, il procède à un examen détaillé de la marche des affaires : évolution des ventes, des 

résultats financiers, état des dettes et situation de trésorerie. 

Le conseil d'administration procède, en outre, aux contrôles et vérifications qu'il juge opportun. 

 

Le Président a la faculté de faire intervenir des personnes extérieures au Conseil (en dehors des Commissaires aux 

comptes). Il se fait assister, à sa convenance par un autre Directeur si cela est nécessaire pour une meilleure 

compréhension du dossier par les administrateurs. 

 

7. Fréquence des réunions - décisions 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Le taux de participation (membres présents ou représentés) aux 

Conseils est de 100%.  

Le Conseil d’administration se réunit chaque fois que l’intérêt social le nécessite. Au cours de l’exercice écoulé, 

le Conseil d’administration s’est réuni deux fois (27 avril 2018, 25 septembre 2018). 

Le détail des principales décisions adoptées au cours de l’exercice 2018 figurent dans le rapport de gestion. 

 

 



8. Mode de fonctionnement 

Un représentant du Comité d’Entreprise, désigné par ce dernier est systématiquement convoqué à chaque réunion 

du Conseil d'Administration. 

Les sujets donnent lieu à des discussions ; il n’y a pas de limitation d’interventions des membres aux réunions du 

Conseil. 

Une fois par semestre, le Président réunit le conseil en séance ordinaire afin d'arrêter les comptes de l'exercice 

précédent ou les comptes semestriels consolidés de l'exercice en cours. Les autres séances du conseil sont 

organisées chaque fois que les activités de la société le requièrent. 

 

9. Information des administrateurs 

Tous les documents et informations nécessaires aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mission leur 

sont régulièrement communiqués.  

Les administrateurs peuvent solliciter toute explication ou la production d'informations complémentaires, et plus 

généralement formuler toute demande d'accès à l'information qui leur semblerait utile. 

 

10. Rémunération des membres et jetons de présence 

L’assemblée générale du 20 juin 2018 a décidé de fixer à dix mille (10.000) euros le montant des jetons de présence 

à répartir entre les membres du conseil d’administration et/ou des éventuels comités ad hoc au titre de l’exercice 

clos le 31 décembre 2018. 

La présente décision est applicable pour l’exercice ayant débuté le 1er janvier 2018, et restera valable jusqu’à 

décision contraire de l’assemblée générale ordinaire, et sous réserve d’ajustements qui pourraient être décidés lors 

de chaque assemblée générale ordinaire annuelle au vu du nombre de réunions du conseil d’administration ou de 

ses éventuels comités ad hoc effectivement tenues. 

 

11. Comité des rémunérations 

Ces fonctions sont assurées par le Directeur Général. 

 

III. REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

 

  2018  2018 

(en €) 

Rémunération brute 

Fixe Variable 

Avantages en 

nature 

Jetons de 

présence 

(HT) 

Total des 

rémunérations 

M. Georges SEBAN 30 000 - - 3 333 33 333 

Mme Thuy NGUYEN 

M. Olivier BALVA 

M. Jaime GUEVARA 

 

48 000 

120 000 

- 

   

3 333 

3 333 

 

48 000 

123 333 

3 333 

 

1/ Les chiffres des rémunérations tels qu’indiqués ci-dessus incluent les rémunérations annuelles et les avantages 

en nature octroyés par la Société et, le cas échéant, par certaines filiales aux mandataires sociaux, au titre de leurs 

mandats.  



Il n’existe ni avance, ni crédit accordés aux mandataires sociaux.  

Il n’existe pas d’engagement particulier de pension ou retraite à leur profit. 

 

2/ Au 31 décembre 2018, aucun montant n'a été provisionné au titre du départ à la retraite des mandataires sociaux 

du groupe et des membres des conseils d'administration des sociétés françaises du groupe.  

 

IV. LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCEES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX 

AU 31 DECEMBRE 2018 

 

1. GEORGES SEBAN 

 

MANDATS PRINCIPAUX EXERCES AU SEIN DU GROUPE M2i (et du GROUPE PROLOGUE dont fait 

partie M2i) 

 

-Président Directeur Général de M2I (SA), nommé le 10 juillet 2017 pour six (6) exercices soit jusqu’à l’assemblée 

générale appelée à statuer les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

 

-Président Directeur Général de O2I (SA) nommé le 26 octobre 2015 pour six (6) exercices soit jusqu'à l'assemblée 

générale appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

-Président Directeur Général de PROLOGUE (SA), nommé le 21 juillet 2016 pour six (6) exercices soit jusqu'à 

l'assemblée générale appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

-Président de PROLOGUE NUMERIQUE (SAS), nommé le 5 novembre 2015 pour six exercices (6) soit jusqu'à 

l'assemblée générale appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

-Président de M2i Tech (SAS), nommé le 26 octobre 2015 pour une durée indéterminée. 

 

-Président de PROLOGUE USE IT CLOUD SAS, nommé le 1er octobre 2018 pour six (6) exercices soit jusqu'à 

l'assemblée générale appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. 

 

- Président du Conseil d'Administration des sociétés suivantes : Alhambra Systems Grupo Eidos et CTI Phone, 

nommé le 2 décembre 2015 pour 5 ans soit jusqu'au 1er décembre 2020. 

- Président du Conseil de surveillance de Alhambra Polska nommé le 15 septembre 2011 pour une durée 

indéterminée. 

- Gérant de Scribtel Formation (SARL), nommé le 26 octobre 2015 pour une durée indéterminée. 

- Président du Directoire de Alhambra Eidos América SA (Uruguay), nommé le 16 aout 013 pour une durée 

indéterminée.  

 

MANDATS PRINCIPAUX EXERCES EN DEHORS DU GROUPE M2i (et du GROUPE PROLOGUE dont fait 

partie M2i) 

 

- Gérant de CONTIMELEC (SARL) sise à Paris (75003). 

 

2. Olivier BALVA 

 

MANDATS PRINCIPAUX EXERCES AU SEIN DU GROUPE M2i (et du GROUPE PROLOGUE dont fait 

partie M2i) 

 

Administrateur – Directeur Général Délégué de M2i (SA). 

Administrateur de O2i (SA). 

 

MANDATS PRINCIPAUX EXERCES EN DEHORS DU GROUPE M2i (et du GROUPE PROLOGUE dont fait 

partie M2i) 

Gérant de VIVRE AU SUD (SARL). 



 

3. Jaime GUEVARA 

 

MANDATS PRINCIPAUX EXERCES AU SEIN  DU GROUPE M2i (et du GROUPE PROLOGUE dont fait 

partie M2i) 

 

Administrateur de O2i (SA). 

Administrateur de M2i (SA). 

 

Directeur Général, Administrateur et Secrétaire du Conseil d’Administration d’Alhambra Systems, de Grupo Eidos 

et de CTI Phone, 

Vice-Président Alhambra Eidos America 

Administrateur d’Alhambra Eidos do Brasil 

Membre du Conseil de surveillance d’Alhambra Polska 

Administrateur de M2i Certified Education Systems SL 

 

MANDATS PRINCIPAUX EXERCES EN DEHORS DU GROUPE M2i (et du GROUPE PROLOGUE dont fait 

partie M2i) 

Néant 

4. Thuy NGUYEN 

MANDATS PRINCIPAUX EXERCES AU SEIN DU GROUPE O2i (et du GROUPE PROLOGUE dont fait 

partie le groupe O2i) 

 

Directeur Général Délégué de M2i  

Directeur Général Délégué de O2i. 

 

MANDATS PRINCIPAUX EXERCES EN DEHORS DU GROUPE O2i (et du GROUPE PROLOGUE dont fait 

partie le groupe O2i) 

 

Néant. 

 

V. ELEMENTS SIGNIFICATIFS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS 

D’OFFRE PUBLIQUE 

 

En application de l’article L. 225-100-3 du Code de commerce, il n’existe pas, à la connaissance de la Société, 

d’éléments significatifs susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique. 

 

Ex : contrat de crédit, remboursement anticipé en cas de changement de contrôle 

 

 

VI. LES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE 

SIGNIFICATIF ET UNE FILIALE 

 

A. Conventions conclues et autorisées au cours de l’exercice 

 

Avenant à la Convention de prestation de services entre O2i et M2i (Conseil d’Administration du 27 avril 

2018) 

Mandataire concerné : Monsieur Georges SEBAN, PDG de O2i et de M2i.  

Nature et objet : avenant en vue de préciser et actualiser le contrat de prestation de services entre O2i et M2i ainsi 

que son cout porté à 5% de tous les couts supportés par O2i et refacturés à M2i 

Motifs : permettre à M2i de bénéficier de compétences de O2i (juridique, comptable…) et permettre des économies 

d’échelles.  

 



B. Conventions conclues antérieurement à l’exercice 2018 et qui se sont poursuivies en 2018 

 

Avenant à la Convention de trésorerie entre O2i et ses filiales (Conseil d’Administration de O2i du 26 avril 

2017) 

Mandataire concerné : Monsieur Georges SEBAN, PDG de O2i, Président de M2i Tech et M2i, Gérant de Scribtel.  

Nature et objet : avenant en vue de modifier les sociétés bénéficiant de la convention et d’augmenter les flux au 

regard de l’augmentation du chiffre d’affaires. 

Les intérêts seront calculés, capitalisés et exigibles annuellement sur la base du nombre exact de jours de la période 

d'intérêts rapportée à une année de 360 jours conformément aux usages du marché monétaire. 

Motifs : Fluidifier la trésorerie au niveau du Groupe. 

 

Bail de sous-location entre d’une part O2i et d’autre part M2i (sous-locataire)  - Convention courante 

Mandataire concerné : Monsieur Georges SEBAN, PDG de O2i et M2i. 

Nature et objet : Bail de sous-location pour les locaux sis 101 avenue Laurent Cely – 92230 GENNEVILLIERS, 

à compter du 1er janvier 2017 (date du déménagement) portant sur une occupation par M2i de 10 % de la surface 

des locaux susvisés.  

Motifs : des fonctions supports de M2i (comptabilité…) ont leur bureau à Gennevilliers ce qui permet d’optimiser 

les autres sites de M2i en Ile de France destinés principalement à la production de formation. 

 

Adhésion de m2i Tech à la convention de mise en commun de la trésorerie au sein du groupe O2i (Conseil 

d’administration de O2i du 5 septembre 2013) 

Mandataire concerné à l’époque : Monsieur Jean-Thomas OLANO – PDG de la SA O2i et Président ou Gérant 

des filiales concernées. 

Nature et objet : Mise en commun des disponibilités des sociétés du groupe O2i.  

Motifs : Fluidifier la trésorerie au niveau du groupe.  

  

Caution au profit de M2i (Conseil d’Administration de O2i  du 1er juillet 2013) 

Mandataires et associés concernés à l’époque : Monsieur Jean-Thomas OLANO, PDG de la Société O2i, et 

Président de M2i, filiale de O2i. 

Nature et objet : Dans le cadre du bail commercial prenant effet le 1er juin 2013 entre M2i (preneur) auprès de 

SCPI France Investipierre (bailleur) pour des locaux sis 9 rue Graham Bell – 57070 METZ, la société O2i s’est 

portée caution personnelle et solidaire de M2i au profit de SCPI France Investipierre. 

Motifs : Permettre à M2i de contracter un bail à Metz (centre de formation). 

 

Convention de prestations de services avec M2i (Conseil d’Administration de O2i du 28 décembre 2007) 

Mandataire concerné à l’époque : Monsieur Jean-Thomas OLANO PDG de la SA O2i et Président de M2i. 

Nature et objet : Contrat au terme desquels O2i intervient au profit des filiales du groupe dans le cadre des 

prestations de conseils de conseils notamment en matière de gestion, management, activité informatique, 

marketing et vente, communication, finance et croissance, ressources humaines, comptabilité, fiscalité et droit. 

Motifs : Permettre à M2i et ses filiales de bénéficier de compétences de O2i (juridique, comptable…) et permettre 

des économies d’échelles. 

 

 



Convention de mise en commun de la trésorerie au sein du groupe O2i (Conseil d’Administration de O2i du 

28 décembre 2007) 

Mandataire concerné à l’époque : Monsieur Jean-Thomas OLANO Président du Conseil d’Administration de la 

SA O2i et Président ou Gérant des filiales concernées. 

Nature et objet : Mise en commun des disponibilités des sociétés du groupe O2i.  

Motifs : Fluidifier la trésorerie au niveau du groupe. 

 

VII. TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS DE COMPETENCE ET DE POUVOIRS 

EN MATIERE D’AUGMENTATION DE CAPITAL AU 31 DECEMBRE 2018 

 

Tableau récapitulatif des délégations et autorisations d’émission de titres de capital et de créance en cours de 

validité et le niveau de leur utilisation au 31 décembre 2018 

Type d'autorisation A.G.E. Echéance 

Montant nominal maximum de 

l'augmentation de capital social 

autorisée (valeur nominale) 

Montant utilisé dans le cadre de 

cette délégation 

Programme de rachat d’actions  

(7ème résolution)  

20 juin 

2018 
18 mois 

dans la limite de 10 % du nombre 

total d’actions composant le capital 

social la Société 

Acquisition de 3.888 actions M2i par la 

 Société au cours de l’exercice 2018 

Autorisation donnée au Conseil 

d’administration de réduire le 

capital social par voie d’annulation 

de tout ou partie de ses propres 

actions (8ème résolution)  

20 juin 

2018 
24  mois 

dans la limite de 10 % du capital 

social 

 

Augmentation de capital social par 

incorporation de réserves, primes 

ou bénéfices (9ème résolution) 

20 juin 

2018 
26 mois Plafond de 200.000 € 

 

Augmentation du capital social 

avec maintien du droit préférentiel 

de souscription (10ème résolution) 

20 juin 

2018 
26 mois Plafond de 500.000 € 

 

Augmentation du capital social 

avec suppression du droit 

préférentiel de souscription (offre 

au public) (11ème résolution) 

20 juin 

2018 
26 mois 

Plafond de 350.000 €  

(plafond commun pour ceux de la 

11ème à la 14ème résolution) 

 

Augmentation de capital en faveur 

d’investisseurs qualifiés ou d’un 

cercle d’investisseurs restreints 

(12ème résolution) 

20 juin 

2018 
26 mois 

dans la limite de 20 % du capital 

social par an  

 

Augmentation du capital social 

avec suppression du droit 

préférentiel de souscription à des 

catégories de personnes (13ème 

résolutions)  

20 juin 

2018 
18 mois  

Plafond de 350.000 €  

(plafond commun pour ceux de la 

11ème à la 14ème résolution) 

 

Emission d’instruments financiers 

composés de et/ou donnant droit 

(sur exercice de bons d’émission) 

à des titres de créances 

obligataires donnant accès au 

capital de la Société auxquels sont 

20 juin 

2018 
18 mois  

Plafond de 350.000 €  

(plafond commun pour ceux de la 

11ème à la 14ème résolution) 

 



Type d'autorisation A.G.E. Echéance 

Montant nominal maximum de 

l'augmentation de capital social 

autorisée (valeur nominale) 

Montant utilisé dans le cadre de 

cette délégation 

attachés des bons de souscription 

d’actions, avec suppression du 

droit préférentiel de souscription 

des actionnaires au profit d’une 

catégorie de personnes (14ème 

résolutions)  

Autorisation d’augmenter le 

nombre de titres à émettre en cas 

d’augmentation du capital avec ou 

sans droit préférentiel de 

souscription 

(15ème résolution) 

20 juin 

2018 
26 mois 

dans la limite de 15 % de l’émission 

initiale 

 

Autorisation donnée au Conseil 

d’administration à l’effet d’émettre 

des BSA à attribuer gratuitement 

aux actionnaires en cas d’offre 

publique (16ème résolution) 

20 juin 

2018 
18 mois 

Dans la limite de 100 % du capital 

social 

 

Augmentation du capital social en 

faveur des salariés de la société ou 

des sociétés de son groupe, 

adhérant à un plan d’épargne 

d’entreprise (17ème résolution) 

20 juin 

2018 
26 mois Plafond de 3 % du capital social 

 

Autorisation donnée au Conseil 

d’administration à l’effet de 

procéder, au profit des membres du 

personnel salarié et des mandataires 

sociaux de la Société ou de son 

groupe, ou de certaines catégories 

d’entre eux, à des attributions 

gratuites d’actions existantes ou à 

émettre (18ème résolution) 

20 juin 

2018 
38 mois 

Dans la limite de  10% du capital 

social (plafond commun avec la 

résolution suivante) 

 

 

 

Autorisation au Conseil 

d’Administration à l’effet de 

consentir des options de 

souscription d’actions et/ou des 

options d’achat d’actions (19ème 

résolution) 

20 juin 

2018 
38 mois 

 

Dans la limite de  10% du capital 

social (plafond commun avec la 

résolution précédente) 

 

 

 

 

VIII. CONDITIONS D’ACCES AUX ASSEMBLEES GENERALES 

 

L’article 22 – « Assemblées Générales d’actionnaires » des Statuts précise les conditions d’accès aux Assemblées 

générales. 

Ces informations sont également rappelées dans l’avis préalable de convocation aux Assemblées générales publié 

au BALO et sur le site internet de la société M2i (www.m2iformation.fr). 

 

Le Président du Conseil d'administration 

http://www.m2iformation.fr/

