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RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 
 

 
Conformément à l’article L. 225-184 du Code de Commerce, vous trouverez ci-après le descriptif (i) des 
opérations réalisées au titre des plans d’options de souscription en vigueur au sein de CGG (ci-après la 
"Société") et (ii) du nouveau plan d'options de souscription d'actions mis en place le 24 juin 2021. 
 
Nous vous rappelons que la politique générale d’attribution des options de souscription d’actions est 
arrêtée par le Conseil d’administration sur recommandation du Comité de Rémunération, de Nomination et 
de Gouvernance. Les options sont attribuées sur proposition du Comité aux cadres dirigeants, aux cadres 
supérieurs ainsi qu’aux cadres qui ont contribué aux performances du Groupe ou qui présentent un fort 
potentiel d’évolution au sein du Groupe. 
 
Nous précisons qu’aucune société liée à la Société au sens de l'article L.225-180 ou qu’elle contrôle au sens 
de l'article L.233-16 du Code de Commerce n’a mis en place de plans d’options de souscription d’actions. 
 
I. Levées d’options de souscription d’actions au cours de l’exercice 2021 : 
 
1. Par les mandataires sociaux : 
 
Néant 
 
2. Par les dix salariés du groupe dont le nombre d'actions souscrites est le plus élevé : 
 
Néant 
 
II. Mise en place d’un nouveau plan d'options de souscription d'actions le 24 juin 2021 

Conformément à l'autorisation donnée au Conseil d'administration par l'Assemblée générale mixte du 16 
juin 2020 en sa 17ème résolution portant sur l'attribution, à certains membres du personnel du Groupe, 
d'options de souscription d'actions de la Société, le Conseil, dans sa séance du 24 juin 2021 a décidé de 
mettre en place un plan d’options de souscription d’actions portant sur 1 910 920 actions attribuées aux 
cadres dirigeants et autres salariés du Groupe et réparties de la façon suivante entre les différentes 
catégories de bénéficiaires:  
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Bénéficiaires 

 

Nombre d'options de souscription 
d'actions attribuées  

 
Prix d'exercice 

(en €) 

Mandataire social 330 000 
 

0,91 

Salariés 1 580 920 0,91 

Total 1 910 920  

 
Le prix de souscription a été fixé à 0,91 €. Les options ont une durée de 8 ans, soit jusqu’au 24 juin 2029 
inclus. Elles sont acquises en deux tranches pouvant être respectivement levées les 25 juin 2023 (50%) et 
25 juin 2024 (50%) pour les salariés. 
 
En cas de départ du groupe et sauf dans l’un des cas limitativement énumérés dans le règlement de plan, 
les options acquises et non exercées avant la fin de la période de préavis sont perdues. Les bénéficiaires, 
retraités ou salariés d’une filiale qui sortirait du Groupe, conservent l’intégralité de leurs options avec les 
mêmes conditions notamment d’acquisition des droits. En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, 
les options acquises sont conservées après le départ du groupe et peuvent être exercées à tout moment 
pendant la durée du plan. 
 
En ce qui concerne le mandataire social et les membres du Comité de Direction, le Conseil d‘administration 
a décidé, conformément aux recommandations du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF, de 
soumettre l’acquisition des droits auxdites options, en une fois à l’issue d’une période de 3 ans en juin 2024 
(100% de l’attribution), à la réalisation de trois conditions de performance : 

- évolution relative du cours de bourse de l’action CGG 
-  deux conditions de performance financière 

 
Les autres conditions du plan applicables au mandataire social et aux membres du Comité de Direction sont 
celles du plan général mis en place pour les autres cadres dirigeants et salariés du groupe telles que 
décrites ci-dessus. 
 
Le Conseil d’administration a également décidé que, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-57 
du Code de commerce, la quantité d’actions résultant de l’exercice des options de souscription d’actions 
que le mandataire social est tenu de conserver au nominatif pendant la durée de son mandat devrait 
représenter 25% du montant de la plus-value d’acquisition nette réalisée au moment de l’exercice des 
options attribuées par le Conseil d’administration du 24 juin 2021. 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’options attribuées à Mme Sophie ZURQUIYAH, Directeur 
Général : 
 

Nom du mandataire social 
Nombre 

d'options 
attribuées 

Valorisation des 
options selon la 

méthode retenue 
pour les comptes 

consolidés (€) 

Prix 
d'exercice  

(€) 

Période d'exercice 

 
Sophie ZURQUIYAH 

 
330 000 95 700 € 0,91 

25/06/2024 au 
24/06/2029 inclus 

 

 
Le nombre d'options de souscription d'actions attribuées aux dix salariés non-mandataires sociaux de la 
Société et de ses filiales dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé au titre des plans mis en 
place en 2021 figure dans le tableau ci-dessous : 
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Nom des bénéficiaires 

Nombre 
d'options de 
souscription 

d'actions 
attribuées 

 

Valorisation des 
options selon la 

méthode retenue 
pour les comptes 

consolidés (€) 

 
Prix d’exercice 

(€) 

Yuri BAIDOUKOV * 160 000 46 400 0,91 

Emmanuelle DUBU * 90 000 26 100 0,91 

Dechun LIN* 90 000 26 100 0,91 

Peter WHITING* 90 000 26 100 0,91 

Eduardo COUTINHO* 70 000 20 300 0,91 

Jérôme DENIGOT* 70 000 20 300 0,91 

Hovey COX* 70 000 20 300 0,91 

Emmanuel ODIN* 70 000 20 300 0,91 

Vince THIELEN 18 500 5 273 0,91 

Yves GOULARD 18 500 5 273 0,91 

 

* membre du Comité de Direction :  acquisition des droits soumis à conditions de performance (voir II) 
 
 

III. Présentation synthétique des plans en vigueur : 

 
Le tableau, ci-après, présente l'évolution, au cours de l'exercice 2021, des plans mis en place en vertu des 
autorisations données respectivement par les Assemblées Générales du 3 mai 2013, 29 mai 2015, 26 avril 
2018 et 16 juin 2020 et des différents plans qui en ont résulté. 
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 Le Conseil d'administration 
Le 3 mars 2022 

 


