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AGENDA

1. Gouvernance

2. Say on pay

3. Présentation des activités
• Le Groupe CGG aujourd’hui

• Revue des opérations 2021

• Revue Financière 2021 et T1 2022

• Perspectives et Nouveaux businesses

4. Rapports des commissaires aux comptes

5. Questions & réponses

6. Vote des résolutions
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Conseil d’administration

CGG - Assemblée Générale 2022
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Conseil d’administration

CGG - Assemblée Générale 2022
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Comités du Conseil d’administration

CGG - Assemblée Générale 2022
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Administrateur dont le mandat est proposé au renouvellement
Résolution n°5

CGG - Assemblée Générale 2022

Directeur Général et 

administrateur non 

indépendant

Nommée en 2018 pour 4 

ans

55 ans Franco-Américaine

169 750 actions CGG 2 autres mandats 

d’administrateur (Safran, 

Technip FMC)

Taux de participation 

au Conseil en 2021: 

100%

Pas de rémunération en 

qualité d’administrateur

Rémunération en qualité 

de DG
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Rémunération du Président du Conseil – 2021 & 2022 
Vote ex post (Résolution n°8)/ Vote ex ante (Résolution n°11) 

Rémunération Fixe 
(fonction de Président)

• Régime général de prévoyance et santé: Idem 2021

• Montant contribué au titre de 2021: 750€

• Véhicule de fonction: Idem 2021

• Pas de véhicule de fonction en 2021

Autres Avantages 

170 000€

Rémunération Fixe 
(fonction Administrateur)

Déplacement 

intercontinental

Déplacement sur le

même continent

2 000€

par déplacement

500€

par déplacement

70 000€ 

Indemnités de Déplacement 

• Montant versé au titre de 2021: 170 000€ • Montant versé au titre de 2021: 70 000€

• Montant versé au titre de 2021: 2 000€

➢ Rémunération du Président inchangée depuis 2018

➢ Politique de rémunération maintenue pour 2022

CGG - Assemblée Générale 2022
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Rémunération versée ou attribuée au Directeur Général en 2021 
Vote ex post (Résolution n°9)

Rémunération Fixe

• Véhicule de fonction: 9 600€

• Régime général de prévoyance et santé: 4 502€

• Régime de retraite supplémentaire: 12 341€

• Assurance médicale internationale: 24 628€

• Garantie chômage dirigeants (GSC): 11 261€

Autres Avantages 

• Rémunération Fixe: 630 000€

Rémunération Variable Annuelle

• 778 260€ pour 2021 vs. 210 000€ pour 2020

• Taux global de réalisation des objectifs 2021 : 123,53% vs.

33,33% en 2020

• Pas d’ajustement des objectifs financiers lié au Covid-19

Rémunération Long Terme*

• 330 000 Options de Souscription d’Action (prix d’exercice 0,91€)

• 280 000 Actions de Performance

• Total Rémunération Long Terme: 328 100€ (52% de la

Rémunération Fixe)

• Période d’acquisition et d’appréciation des conditions de

performance: 3 ans

* valorisation selon la méthode retenue pour les comptes consolidés de l'exercice 2021 (valeurs
IFRS) / La valeur finale des stocks options dépend du cours de l'action au jour d'exercice des
options et de la valeur finale pour les actions de performance.

CGG - Assemblée Générale 2022
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Politique de rémunération du Directeur Général pour 2022
Vote ex ante (Résolution n°12)

Rémunération Fixe

• Véhicule de fonction

• Régime général de prévoyance et santé

• Retraite supplémentaire

• Assurance médicale internationale

• Garantie chômage dirigeants

• Indemnité de rupture et engagement de non concurrence

* Les détails et conditions de ces éléments sont présentés dans le Document

d’Enregistrement Universel 2021 de CGG.

Autres Avantages* 

Proposition d’augmentation de la Rémunération Fixe: 

680 400€ (vs. 630 000€ en 2021 inchangée depuis 2018)

Rémunération Variable Annuelle

Rémunération Long Terme

• Conditions de performance: Croissance du cours CGG vs l’indice de

croissance d’un groupe de pairs, Free EBITDA, Dette nette moyenne

sur EBITDAs, ESG

• Période d’acquisition et appréciation des conditions de performance: 3 ans

Minimum Cible Maximum

0% de la 

Rémunération Fixe

100% de la 

Rémunération Fixe

166,67% de la 

Rémunération Fixe

Minimum Cible Maximum

0% de la 

Rémunération Fixe

100% de la 

Rémunération Fixe

150% de la 

Rémunération Fixe

2/3 Objectifs 

financiers

1/3 Objectifs non financiers

• Cash flow net 

• EBITDA libre actif

• Chiffre d’affaires

externe 

• Résultat 

opérationnel

• Gestion du plan stratégique et financier

• Performance commerciale et opérationnelle

• Gestion des organisation et des ressources 

humaines

• Responsabilité sociale, environnementale et 

de gouvernance

CGG - Assemblée Générale 2022
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Politique de rémunération du Conseil d’Administration pour 2022
Vote ex ante (Résolution n°10)

2021 2022

550 000€ 

Rémunération Maximale

(enveloppe annuelle)

2021 2022

Président du Conseil 70 000€ 70 000€

Administrateur 7 000€ 10 500€

Président du Comité d’Audit et de gestion des risques 10 000€ 12 000€

Membre du Comité d’Audit et de gestion des risques 5 000€ 6 000€

Président d’un autre comité 4 000€ 6 000€

Membre d’un autre comité 2 000€ 3 000€

1/3 de Rémunération Fixe

CGG - Assemblée Générale 2022
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Politique de rémunération du Conseil d’Administration pour 2022
Vote ex ante (Résolution n°10)

2021 2022

Participation à une réunion ordinaire du Conseil 3 570€ 3 600€

Participation à une réunion ordinaire du Comité 1 785€ 2 000€

Participation à une réunion exceptionnelle du Conseil 1 785€ 1 800€

Participation à une réunion exceptionnelle du Comité 892,50€ 1 000€

Participation à une réunion téléphonique de suivi - 0

Participation à une réunion d'un Comité en tant qu'invité 0 0

2/3 de Rémunération Variable

CGG - Assemblée Générale 2022
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Répondre aux défis mondiaux en 
matière de ressources naturelles

▪ NOTRE VISION

Nous combinons l’ingéniosité humaine, les données et 
les nouvelles technologies pour comprendre et résoudre 
les défis mondiaux en matière de ressources naturelles, 
d’environnement et d’infrastructure pour un avenir plus 
durable.

CGG - Assemblée Générale 2022 16

EXCELLENCE TALENTS RESPONSIBILITE

SOCIETALE

INNOVATION QUALITE

SEE THINGS DIFFERENTLY
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Une présence mondiale dans les Géosciences

CGG - Assemblée Générale 2022 17

Calgary

Houston

Schulenberg

Villahermosa

Rio de Janeiro

Perth 

Jakarta 

Brunei 

Muscat

Mumbai

Singapore

Beijing 

Abu Dhabi 

Cairo

Moscow

Pau

London 

Wales

Vienna

Aberdeen

Montfoort

Stavanger x 2

Oslo 

Milan

Paris

Kuala Lumpur x 2

28 sites dans le monde, dont:
▪ 16 centres d’imagerie ouverts

▪ 7 centres d’imagerie dédiés

Staff technique
▪ 70% de diplomés universitaires

▪ 26% PhDs

72

166 

250 
272 

2017 2018 2019 2020 2021

Regional hub

Centres CGG

Puissance Informatique (Pflops)
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> 1,25 millions de km2 

Une couverture de premier plan au Brésil

dans les zones pré-salifères.

Une présence majeure dans le Golfe du

Mexique et un intérêt relancé par nos

programmes de retraitement.

Un vaste ensemble de données contiguës

en mer du Nord - Norvège.

Un intérêt renouvelé aux États-Unis pour

nos données à terre de grande qualité

Une bibliothèque unique d’images du 
sous-sol dans des bassins sédimentaires 
matures et en production

18

GOM
405,541 km2

Alaska
348 km2

US Land
54,390 km2

Brazil
369,528 km2

Africa
72,000 km2

19,216 km 2D

Caspian
13,122 km2D

Asia
29,152 km 2D

Australia
57,457 km2

28,262 km2 Multi-Physics

N. Sea
291,816 km2

4,270 (2D) km
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Équipement : 14 sites industriels à proximité des clients

CGG - Assemblée Générale 2022 19

ROTTERDAM
SURGUT

MOSCOW

SINGAPORE

BEIJING

XUSHUI

DUBAI

HOUSTON FRANCE

NANTES

ST-GAUDENS

MASSY

LABÈGE

LORIENT

BREST

Support Clients Vente Fabrication R&D

FRANCE
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Nos ambitions Environnement, Social et Gouvernance

CGG - Assemblée Générale 2022 20

Infrastructure informatique

124 T CO² Eq/Pflop

 30% depuis 2019

Equipements

25 T CO² Eq/M$

 11% depuis 2019

Santé et Sécurité

0 Décès

LTIF 0,46

Diversité et Inclusion

femmes
à des positions

de senior management

24%

Indépendance des 
administrateurs

Diversité du Conseil

62,5 % femmes

4 nationalités

87,5 % Indépendants

* Scope 1 & 2

Réduire notre
empreinte carbone globale*

Être une société 
exemplaire pour nos 

employés

Etablir les standards de 
Gouvernance les plus élevés
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Les chiffres financiers clés 2021 

Chiffre d’Affaires
941 m$, en ligne avec 
2020

Cash Flow Net
+19 m$, avant coûts de 
refinancement

29%

33%

38%

Répartition du 

Chiffre d’Affaires

EBITDAs
344 m$, soit une 
marge de 36%

21CGG - Assemblée Générale 2022

Multi-clients

CA 2021 276 m$
-19% vs 2020

Equipements

CA 2021 357 m$
+23% vs 2020

Géoscience

CA 2021 309 m$
-6% vs 2020
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Structure de l’actionnariat à fin mars 2022  

* Source: Etude d’Identification au Porteur (TPI) – Avril 2022

CGG - Assemblée Générale 2022 22

Répartition

de l'actionnariat

Actionnariat institutionnel

par zone géographique

41%

32%

11%

6%

4%
4%

1%

Private Skateholders/Investors
Foreign Institutions
Domestic Institutions
Hedge Funds
Foreign Brokers
Other

Actionnariat institutionnel

par type

16%

48%

19%

16%
1%

France
Europe (ex RU, France)
Royaume-Uni
Amérique du Nord
Asie
Reste du Monde

46%

17%

14%

8%

7%

6%
1%1%

Multi Style Index Deep Value

Value Quant GARP

Hedge Other
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Revue des Opérations 2021

Géoscience (GEO)
▪ Une reprise graduelle depuis le S2 2021, soutenue par une forte demande pour l’optimisation 

des réservoirs et par l’augmentation des projets de développement dans des zones complexes

▪ Intérêt accru pour notre logiciel de traitement

Multi-Clients / Earth Data (EDA)
▪ De nouveaux programmes multi-clients au Brésil et en mer du nord côté Norvège et de 

nombreux programmes de retraitement
▪ Après-ventes bénéficiant des fusions et acquisitions de nos clients notamment aux Etats-Unis

Équipement / Sensors & Monitoring (SMO)
▪ Ventes d’équipements terrestres soutenues au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Russie 

et Amérique Latine
▪ Faibles ventes de streamers marine. Fort démarrage des ventes de nodes marins (OBN)

Activités Beyond the Core (BTC)
▪ Ces nouvelles activités ont représenté environ 5% du chiffre d’affaires du Groupe en 2021

CGG - Assemblée Générale 2022
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Géoscience : une approche axée sur la différenciation 
technologique et des gains d'efficacité pour nos clients

25

Image précédente

Image avec 65 Hz. TLFWI

Mer du Nord: TLFWI améliore significativement la corrélation avec les puits

Les emplacements de forage peuvent 

être choisis avec plus de précision pour 

minimiser les risques et mieux cibler les 

réservoirs

Algorithme « Full Waveform Inversion » 

(FWI) avancé pour calculer la vitesse des 

formations et reconstituer l’image à 

partir des données de terrain en une 

seule fois

Technologie FWI Imaging

Résolution de l’image

Nos algorithmes offrent une résolution d'image supérieure

277k $ Production / personne 

> 43% Part de marché 

CGG - Assemblée Générale 2022
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Multi-Clients : des investissements 
dans les bassins les plus résilients

26

Les projets multi-clients 2021

US Land

GOM

Brazil Australia

N. Sea
Acquisition

▪ Brazil: Nebula / Antares

▪ North Sea: NVG EW

▪ Suriname

(Re)-Traitement

▪ US Land: Central Basin Platform

▪ GOM: WR FWI / MPVK PSDM

▪ Brazil: Agata / Megabar Repro

▪ North Sea: CNS Repro / Nodes

▪ Australia: Gippsland / NW Shelf

168m $ Investissement 

89% Préfinancement

~27% Part de marché 

CGG - Assemblée Générale 2022
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Équipements : un portefeuille complet 
de produits et une base installée unique

Livraisons 

2021

Base

Installée

Terrestre

Canaux 335 000 ~7 million

Vibrateurs 100 ~ 1 500

Capteurs 1 440 000 ~42 million

Marine

Sections de 

Streamers
350 ~40 000

Nodes 18 000 18 000

Jauges 1500 ~8 000

Pétrole et Gaz
Equipements sismiques pour l'imagerie 

du sous-sol et jauges de puits

Transition énergétique
Solutions sismiques pour l'imagerie 

et la surveillance du sous-sol et l'éolien en mer 

Defense
Solutions acoustiques et 

cables sur-mesure

Earth Monitoring
Solutions de monitoring 

des micro-seïsmes

Monitoring de structures
Capteurs et solutions de 
monitoring des structures

Une Base Installée Unique

27

54% Part de marché 

CGG - Assemblée Générale 2022
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28

REVUE FINANCIERE 2021

ET T1 2022
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Année 2021

Chiffre d’affaires des activités de 941 m$, en baisse 

de (1)% sur un an avec une très forte hausse au S2

EBITDAs ajusté* des activités de  337 m$, une 

marge de 36%

▪ EBITDAs GGR ajusté de 330 m$

▪ EBITDAs Équipement ajusté de 39 m$

Résultat opérationnel ajusté* de 78 m$, 

une marge de 8% 

▪ Résultat opérationnel ajusté de GGR de 105 m$

▪ Résultat opérationnel ajusté Équipement de 8 m$

Perte nette du Groupe de (180) m$, soit une perte 

nette divisée par 2,4 

Compte de Résultat 2021

En millions $ 2021 2020

Chiffre d’affaires des activités 941 955

IFRS 15 adjustment 121 (69)

IFRS Revenue 1 062 886

EBITDAs des activités 344 360

EBITDAs* ajusté des activités 337 403

Résultat Opérationnel des activités (49) (165)

Résultat Opérationnel ajusté des activités 78 50

Mises en équivalence - (32)

Ajustement IFRS 15 25 (8)

Résultat Opérationnel IFRS (23) (173)

Coûts nets de la dette (121) (134)

Autres éléments financiers (42) (39)

Impôts 4 (29)

Perte Nette (182) (408)

Résultat / (Perte) nette des activités 

abandonnées
2 (29)

Perte Nette du Groupe (180) (437)

* Les indicateurs ajustés représentent une information 

supplémentaire corrigée des charges non récurrentes
29CGG - Assemblée Générale 2022
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Année 2021

Le cash-flow net du Groupe avant impact du 

refinancement est de 19 m$ comparé à (247) m$ 

en 2020

Le cash-flow libre des activités poursuivies est de 

201 m$, incluant 91 m$ provenant des produits de 

cession d’actifs et (2) m$ de variation de BFR 

(147) m$ de coût cash de la dette, crédit-bail et 

autres 

(33) m$ de coût cash du Plan 2021

Impact du refinancement sur le cash-flow: 

▪ (28) m$ réduction de la dette brute

▪ (14) m$ pénalité de rachat anticipé

▪ (26) m$ de frais

Flux de Trésorerie 2021

30

En million $ 2021 2020

Produits des cessions d’actifs 91 -

Cash-flow libre des activités avant 

variations de BFR
199 (128)

Variations de BFR (2) (88)

Cash-flow libre des activités 201 (39)

Intérêts versés de la dette et paiement 

du principal des contrats de location
(147) (135)

Cash-flow libre des activités 

abandonnées
(2) 15

Plan 2021 (33) (87)

Net cash flow avant impact du 

refinancement
19 (247)

Mars Octobre Décembre

Refinancement

1,2 Mds$
de notre dette

Vente

de GeoSoftware

pour 95 m$

Vente de

Smart Data Solutions

pour 17 m$

Vente d’actifs peu synergétiques
CGG - Assemblée Générale 2022
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Bilan au 31 décembre 2021

CGG - Assemblée Générale 2022

Liquidités de 419 m$ dont: 

• 319 m$ en numéraires

• 100 m$ facilités de crédit non tirées

Dette brute avant IFRS 16 à 1,186 m$ et 

dette nette de 866 m$ 

Dette brute après IFRS 16 à 1,308 m$ et 

dette nette de 989 m$

• 1,163 m$ Obligations, 2027 

• 2 m$ Prêts bancaires

• 20 m$ Intérêts courus

• 123 m$ Crédit-bail

31
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T1 2022 Principaux faits marquants

▪ Geoscience à 75 m$, en hausse de 

40% pro-forma. Activité soutenue en 

Amérique du Nord et en Europe. 

Croissance de 51% des appels d’offres.

▪ Earth Data à 44 m$, en hausse de 

29%. Des revenus faibles de 

préfinancement, et des 

investissements stables. Des après-

ventes solides de 30 m$. Bon carnet 

de commandes pour les programmes 

2022.

▪ Sensing & Monitoring à 34 m$, en 

baisse de 73%. Un trimestre faible 

comme prévu avec un glissement de 

certaines ventes sur S2 2022. 

Nombreuses opportunités 

commerciales pour des livraisons 

d’OBN. Forte activité attendue au S2 

2022.

Chiffre d’Affaires  153 m$

25% pro forma sur 1 an

EBITDAs ajusté  39 m$

18% sur 1 an

Cash Flow Net  68 m$

90 m$ de variation de BFR & provisions

32CGG - Assemblée Générale 2022
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PERSPECTIVES

ET NOUVEAUX BUSINESSES
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Tendances E&P : un cycle de croissance alimenté par la reprise 
économique et par les sous-investissements des dernières 
années

CGG - Assemblée Générale 2022 34

DÉPENSES ANNUELLES D'EXPLORATION ET DE PRODUCTION

$396 

$424 

$482 $488 
$507 

$523 

 $250

 $300

 $350

 $400

 $450

 $500

 $550

2020 2021 2022 2023 2024 2025

US$ Billion

Source: Rystad Energy Feb 22, Global Service Report

En 2022-2025, les dépenses d’Exploration-

Production sont attendues en forte hausse

▪ Cycle de croissance pluriannuel démarrant fin 2022 

▪ Croissance attendue dans toutes les régions

▪ Croissance des investissements E&P offshore pour la 

1ère fois depuis 2014

▪ Croissance tirée par les Compagnies Nationales et 

les Indépendants, les Majors restant plus prudents
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Transformation de CGG en une société de 
technologies en tirant parti de nos savoir-faire

35

geoscience

cloud 

analytics

processing 
machine 
leaning

HPC

IOT

people

data

imaging

satellite

sensors

Un ensemble unique d’expertises

à haute valeur ajoutée

▪ Solutions de capteurs de grande précision

▪ Calcul scientifique - HPC - de  haut de gamme 

/ Cloud Computing

▪ Technologies de pointe en algorithmie, 

géoscience et en sciences des données

▪ Expertise géo scientifique approfondie de la 

Terre et de son sous-sol

▪ Bibliothèque unique de données et d’images 

du sous-sol (satellite - géophysique - géologie)

CGG - Assemblée Générale 2022
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Une nouvelle offre différenciée sur des marchés en pleine 
croissance, qui devrait représenter plus de 20% du CA en 2025

DONNÉES DE LA TERRE

Bibliothèque de données de la terre
Un portefeuille de plus de 55 pétaoctets de données 

numériques, disponibles en mode service, pour les 

ressources naturelles et la transition énergétique.

Une taxonomie et un écosystème de données uniques.

SCIENCES NUMÉRIQUES

Services numériques et Innovation
Services cloud et de calcul scientifique permettant 

l’accès simplifié à de la puissance de calcul et des outils 

d’analyse de la donnée.

Transformation des données
Systèmes avancés de digitalisation, transformation, 

classification et intégration des données pour l'analyse 

efficace et l'interprétation.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Géothermie
Évaluation du potentiel des ressources, optimisation et 

surveillance des développements géothermiques grâce 

à une meilleure connaissance du sous-sol.

Minéraux et mines
Etudes d'exploration et programmes de surveillance 

des barrages de résidus miniers, améliorant les 

connaissances a tous les stades du cycle. 

CCUS et stockage d'énergie
Expertise en matière de d’identification, d'évaluation et 

de surveillance du stockage souterrain et de ses 

risques.

SURVEILLANCE ET OBSERVATION

Sciences de l'environnement 
Surveillance des changements environnementaux 

locaux et mondiaux à l'aide de données, de 

technologies et d'analyses géo scientifiques.

Surveillance des infrastructures
Connaissance détaillée et continue de la situation pour 

anticiper les défaillances et optimiser l'entretien 

préventif des structures et des travaux de terrassement.

36CGG - Assemblée Générale 2022
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Conclusion

CGG a réalisé une bonne année 2021 compte 

tenu d’un environnement de marché difficile.

Nos différents métiers ont renforcé leurs parts de 

marché, grâce à l'accent mis sur la technologie 

et sur les activités liées à la production.

L'environnement macro s'améliore et CGG est 

prêt à capter la croissance à venir du cycle.

Nous poursuivons notre marche en avant pour 

transformer la société en une entreprise 

technologique avec un portefeuille étendu de 

nouvelles activités.

37
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4. RAPPORTS DES 

COMMISSAIRES AUX 

COMPTES
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

1. Au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire
• Rapport sur les comptes annuels (1ère résolution)

• Rapport sur les comptes consolidés (4ème résolution)

• Rapport sur les conventions et engagements réglementés (6ème résolution)

2. Au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire
• Rapport sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre

(14ème résolution)

• Rapport sur l’autorisation d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions

(15ème résolution)

• Rapport sur l’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise 

(16ème résolution)

CGG - Assemblée Générale 2022
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapports sur les comptes consolidés et annuels en date du 11 mars 2022

Rapport sur les comptes consolidés

Chapitre 6.1.6, pages 244-247
Document de référence 2021

Rapport sur les comptes annuels

Chapitre 6.2.7, pages 283-285
Document de référence 2021

• Certification sans réserve et sans observation • Certification sans réserve et sans observationOpinion

Points clés de nos 
audits

• Evaluation des écarts d’acquisition

• Evaluation des études multi-clients

• Évaluation des titres de participation et des 

créances rattachées

Vérifications 
spécifiques 

prévues par la loi

• Nous avons procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, 

aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires

CGG - Assemblée Générale 2022
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapports sur les conventions réglementés en date du 11 mars 2022 (1/2)

Rapport sur les conventions réglementées

Chapitre 4.1.6, pages 116-118
Document de référence 2021

Conventions 
soumises à 

l’approbation de 
l’Assemblée 

générale

Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé

Il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de l’exercice écoulé à 

soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 225-38 du 

code de commerce

Conventions déjà 
approuvées par 

l’Assemblée 
générale

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours 

de l’exercice écoulé

Nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l’Assemblée 

générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé:

• L’extension au profit de M. Philippe Salle et Mme Sophie Zurquiyah du bénéfice du régime de prévoyance 

générale et prévoyance santé obligatoire du Groupe

• L’assurance médicale internationale au profit de Mme Sophie Zurquiyah

• L’assurance spécifique de garantie chômage au profit de Mme Sophie Zurquiyah

• Le régime à cotisations définies (article 83 du CGI) au profit de Mme Sophie Zurquiyah
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapports sur les conventions réglementés en date du 11 mars 2022 (2/2)

Rapport sur les conventions réglementées

Chapitre 4.1.6, pages 116-118
Document de référence 2021

Conventions déjà 
approuvées par 

l’Assemblée 
générale

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs sans exécution au cours de l’exercice 

écoulé

Nous avons été informés de la poursuite des conventions suivantes, déjà approuvées par l’Assemblée 

générale au cours d’exercices antérieurs, qui n’ont pas donné lieu à exécution au cours de l’exercice écoulé:

• L’engagement pris en contrepartie d’une clause de non-concurrence au bénéfice de Mme Sophie 

Zurquiyah

• L’indemnité contractuelle de rupture au bénéfice de Mme Sophie Zurquiyah
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapports émis au titre de l’Assemblée générale extraordinaire

Rapport en date du 14 avril 2022

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

14ème résolution

Rapport sur l’autorisation d’attribution 
d’options de souscription ou d’achat 

d’actions sur les comptes annuels

15ème résolution

Rapport sur l’augmentation du capital 
réservée aux adhérents d’un plan d’épargne 

d’entreprise 

16ème résolution

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités des opérations 

proposées.

Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées 

n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de 

conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de 

souscription qui est faite aux actionnaires. 

Conformément à l’article R.225-116 du code de commerce, nous établirons 

un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation éventuelle de 

ces délégations. 
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445. QUESTIONS-REPONSES
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456. VOTE DES RESOLUTIONS
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46PARTIE ORDINAIRE
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Première résolution

▪ Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 
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Deuxième résolution

▪ Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 
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Troisième résolution

▪ Apurement du solde négatif du Report à Nouveau par prélèvement sur le 

poste « Prime d'Emission » 
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Quatrième résolution

▪ Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 
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Cinquième résolution

▪ Renouvellement du mandat de Madame Sophie ZURQUIYAH en qualité 

d’administrateur 



52

Sixième résolution

▪ Approbation des conventions et engagements visés à l’article L.225-38 du 

Code de commerce
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Septième résolution

▪ Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires 

sociaux mentionnés au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce pour 

l’exercice 2021
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Huitième résolution

▪ Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre 

de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Philippe Salle, Président 

du Conseil d’administration 
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Neuvième résolution

▪ Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre 

de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à Madame Sophie Zurquiyah, 

Directeur Général
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Dixième résolution

▪ Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour 

l’exercice 2022 
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Onzième résolution

▪ Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil 

d’administration pour l’exercice 2022 
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Douzième résolution

▪ Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour 

l’exercice 2022
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Treizième résolution

▪ Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à 

l'achat d'actions de la Société
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60PARTIE EXTRAORDINAIRE
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Quatorzième résolution

▪ Autorisation donnée au Conseil d'administration de procéder à des 

attributions gratuites d'actions de la Société au profit de certains salariés 

et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société et/ou des Sociétés 

qui lui sont liées
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Quinzième résolution

▪ Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de consentir des 

options de souscription ou d’achat d’actions de la Société à certains salariés 

et/ou aux dirigeants mandataires sociaux de la Société et des Sociétés qui 

lui sont liées
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Seizième résolution

▪ Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social 

par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital au 

bénéfice des adhérents d'un Plan d'Epargne Entreprise
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Dix-septième résolution

▪ Plafond global des autorisations d’émission
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65

PARTIE ORDINAIRE ET 

EXTRAORDINAIRE
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Dix-huitième résolution

▪ Pouvoirs pour les formalités
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67CONCLUSION
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Avertissement

Cette présentation contient des informations à caractère prévisionnel. Ces informations, établies sur la base des estimations actuelles

de la Direction de CGG, restent subordonnées à de nombreux facteurs et incertitudes qui pourraient conduire à ce que les chiffres qui

seront constatés diffèrent significativement de ceux présentés à titre prévisionnel. Pour une description plus détaillée de ces risques et

incertitudes, il convient notamment de se référer au Document d’enregistrement universel 2021 de CGG (Chapitre 2 « Gestion des

risques et contrôle interne », disponible sur www.cgg.com). CGG ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une

révision de ces prévisions.

Cette présentation contient des informations relatives à nos marchés et à l’estimation de nos positions concurrentielles au sein de ces

marchés. Ces informations sont fondées sur des données de marché et nos ventes réalisées sur ces marchés pour les périodes

concernées. Nous avons obtenu cette information sur nos marchés à partir de diverses sources externes (publications sectorielles,

enquêtes et prévisions) et de nos propres estimations internes. Nous n’avons pas fait vérifier de façon indépendante ces sources

externes et estimations externes et ne pouvons garantir leur exactitude ou leur exhaustivité. Nos propres enquêtes et estimations n’ont

pas été vérifiées par des experts indépendants ou d’autres sources indépendantes.


