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Addendum à l’Avis de convocAtion

en application des dispositions des articles l. 225-105 et r. 225-

71 du Code de commerce, la société Wyser-Pratte management 

Company inc., 410 Park avenue, suite 510, new York, nY 10022, 

états-unis, ayant justifié de la détention au 3 mai 2013 de 

2 400 000 actions de la société représentant plus de 0,854 % 

du capital social, a présenté deux projets de résolutions visant à 

nommer deux nouveaux membres du Conseil d’administration 

de la société.

Exposé des motifs des déposants

« nous avons appris la restructuration de l’endettement de la 

société et la modification de son actionnariat suite aux accords 

de restructuration avec les principaux créanciers intervenus le 

27 mars 2013, par les communiqués officiels de la société et la 

presse.

À la suite de ces opérations de restructuration, il apparaît que 

la composition du Conseil d’administration de la société a été 

modifiée et que le fond d’investissement américain Cerberus est 

désormais représenté par trois administrateurs.

Comme nombre d’actionnaires, nous ne sommes pas partie à 

ces accords de restructuration et il nous semble important que 

les actionnaires minoritaires soient également représentés au 

Conseil d’administration de la société.

soucieux du développement de la société et afin d’accompagner 

le management de la société dans une optique dynamique de 

valorisation tant opérationnelle que patrimoniale, nous sollicitons 

la nomination de deux administrateurs indépendants, à savoir 

messieurs guy Wyser-Pratte et Pierre nollet, lors de la prochaine 

assemblée générale :

 • Monsieur Guy Wyser-Pratte, né le 21 juin 1940 à Vichy (France), 

de nationalité franco-américaine, demeurant 524 guard Hill 

road, bedford, new York 10506, états-unis, n’a jamais exercé 

d’emploi ou de fonction dans la société et il n’est titulaire 

ou porteur d’aucune action de la société. il est, depuis 1991, 

Président et Ceo de Wyser-Pratte & Co et de Wyser-Pratte 

management Co., inc. ;

 • Monsieur Pierre Nollet, né le 12 mars 1959 à boulogne-billancourt 

(France), de nationalité française, demeurant 6, rue Villersexel à 

Paris (75007), n’a jamais exercé d’emploi ou de fonction dans la 

société. il est titulaire ou porteur de 10 000 actions de la société. 

Par ailleurs, au cours des cinq dernières années écoulées, il a 

exercé les activités professionnelles suivantes dans d’autres 

sociétés :

 – depuis 1986  : banquier d’affaires et professionnel de 

l’investissement,

 – depuis 2012 : associé et représentant de guy Wyser-Pratte 

management en France,

 – depuis 2006  : bethencourt executive development sl 

(espagne) : administrateur,

 – de 2003 à juin  2011  : Financière aVr sa (France)  : 

administrateur,

 – de 2007 à octobre  2013  : Yellow Korner sa (France)  : 

administrateur,

 – depuis 2007 : oxym associates sarl (France) : gérant. »
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Projets de résolutions adressés par les déposants

résoluTion a : nominaTion de monsieur guY WYser-PraTTe en qualiTé d’adminisTraTeur

Position du conseil d’administration

le Conseil d’administration s’est réuni le 14 mai 2013 afin d’examiner 

ces projets de résolutions.

le Conseil d’administration rappelle que sa composition a été 

modifiée le 27 mars 2013 et le 23 avril 2013 suite aux opérations de 

restructuration financière de son ancien actionnaire de contrôle 

médiannuaire Holding. bien que le Conseil reste composé de 11 

membres, il inclut dorénavant six administrateurs indépendants 

(selon les critères afep/medef), deux représentants de Cerberus, 

un représentant de médiannuaire Holding, m. Jean-Pierre 

remy, Président directeur général de PagesJaunes groupe et 

un administrateur représentant les salariés de PagesJaunes 

groupe. Tous les nouveaux administrateurs indépendants ont été 

nommés compte tenu de leurs compétences professionnelles et 

expérience sur la recommandation du Comité des rémunérations 

et des nominations.

PagesJaunes groupe réaffirme à cette occasion qu’il adhère aux 

bonnes pratiques de gouvernement d’entreprise des sociétés 

cotées recommandées par l’afep/medef et en particulier ceux 

liés à l’indépendance du Conseil d’administration, celui-ci étant 

composé dans sa majorité de membres indépendants.

Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, le Conseil 

d’administration a rejeté à l’unanimité les deux résolutions 

présentées par m. guy Wyser-Pratte visant à nommer deux 

nouveaux administrateurs.

l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 

décide de nommer monsieur guy Wyser-Pratte, né le 21 juin 1940 

à Vichy (France), de nationalité franco-américaine, demeurant 524 

guard Hill road, bedford, new York 10506, états-unis, en qualité 

d’administrateur pour une durée de cinq années qui prendra 

fin avec l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

monsieur guy Wyser-Pratte, préalablement pressenti, a déclaré 

par avance accepter son mandat et n’être frappé d’aucune 

mesure susceptible de lui en interdire l’accès.

résoluTion b : nominaTion de monsieur Pierre nolleT en qualiTé d’adminisTraTeur

l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 

décide de nommer monsieur Pierre nollet, né le 12 mars 1959 à 

boulogne-billancourt (France), de nationalité française, demeurant 

6, rue Villersexel à Paris (75007), en qualité d’administrateur pour 

une durée de cinq années qui prendra fin avec l’assemblée 

générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2018.

monsieur Pierre nollet préalablement pressenti, a déclaré par 

avance accepter son mandat et n’être frappé d’aucune mesure 

susceptible de lui en interdire l’accès.


