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Conseil d’administration

Présidé par M. Philippe SALLE, le Conseil d’administration de

CGG détermine les orientations de la Société et de son

Groupe, et veille à leur mise en œuvre. Le fonctionnement du

Conseil d’administration est régi par un règlement intérieur

disponible sur le site internet de la Société (www.cgg.com).
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Comités du Conseil d’administration

Pour veiller à la bonne conduite professionnelle de la Société, le Conseil d’administration s’appuie sur

le travail de Comités spécialisés. Les Comités supervisent les activités du Groupe dans leurs domaines

de compétence, garantissent l’identification et la bonne gestion des risques majeurs, et travaillent en

étroite collaboration avec la Direction Générale.
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Diversité au sein du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration considère que la 

diversité de ses membres est un facteur clé

de sa performance. La diversité s’applique en 

termes de genre, d’âge, d’indépendance, de 

nationalités et de compétences.

* Il est précisé que M. Patrice GUILLAUME, en qualité d’administrateur

représentant les salariés n’a pas été pris en compte dans le calcul des

éléments ici chiffrés; cette politique de diversité visant uniquement les

administrateurs élus par les actionnaires sur proposition du Conseil

d’administration.
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Mandats soumis au renouvellement en 2021

M. Philippe SALLE
Président du Conseil d’administration - Administrateur Indépendant 

Fonctions actuelles

Au sein du Groupe :

Aucun

Hors Groupe :

Sociétés françaises :

- Président de Foncia Management SAS (en qualité de représentant permanent de Finellas)

- Président de Foncia Groupe SAS (en qualité de représentant permanent de Foncia Holding)

- Président de Foncia Holding SAS (en qualité de représentant permanent de Foncia 

Management)

- Membre du Conseil de surveillance de Foncia Saturne SAS

- Président Conseil de surveillance de Leemo SAS

- Président du Conseil de surveillance de Tech-Way SAS

- Membre du Conseil de surveillance de Banque Transatlantique

- Membre du Comité de surveillance de Siaci Saint-Honoré

Sociétés étrangères :

- Représentant permanent de Foncia Holding, en qualité d’administrateur de Trevi Group SA 

(Belgique)

- Vice-Président du Conseil d’administration de Foncia Suisse (Suisse)

• Âge : 55

• Nationalité française

• Première nomination en : 2018 (par cooptation)

• Fin du mandat en cours : 2021

• Nombre d’actions CGG détenues : 288 711 actions

Taux d’assiduité
2019 2020

Conseil

d’administration
100%

Conseil

d’administration
100%

* Données au 31 décembre 2020
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Mandats soumis au renouvellement en 2021

M. Michael DALY
Administrateur Indépendant 

Fonctions actuelles

Au sein du Groupe :

Aucun

Hors Groupe :

Sociétés étrangères :

- Administrateur de Tullow Oil (Royaume Uni) (société cotée sur London Stock Exchange)

- Professeur invité à l’Université des Sciences de la Terre de l’Université d’Oxford (Royaume 

Uni)

- Administrateur de Daly Advisory and Research Ltd. (Royaume Uni)

• Âge : 67

• Nationalité britannique

• Première nomination en : 2015 (par cooptation)

• Dernier renouvellement : 2017

• Fin du mandat en cours : 2021

• Nombre d’actions CGG détenues : 20 663 actions

• Fonctions au sein des Comités du Conseil :

 Président du Comité HSE / Développement Durable

 Membre du Comité d’Investissements

Taux d’assiduité
2019 2020

Conseil

d’administration
100%

Conseil

d’administration
100%

Comité

d’Investissements
100%

Comité

d’Investissements
100%

Comité HSE / 

Dévelop. Durable
100%

Comité HSE / 

Dévelop. Durable
100%

* Données au 31 décembre 2020
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Mandats soumis au renouvellement en 2021

Mme Anne-France LACLIDE-DROUIN
Administrateur Indépendant 

Fonctions actuelles

Au sein du Groupe :

Aucun

Hors Groupe :

Sociétés françaises :

- Administrateur et Présidente du Comité d’audit de Solocal (société cotée sur Euronext Paris)

- Directeur Financier et Conformité de RATP Dev (une filiale du Groupe RATP) • Âge : 52

• Nationalité française

• Date de début de mandat : 2017

• Fin du mandat en cours : 2021

• Nombre d’actions CGG détenues : 20 000 actions

• Fonctions au sein des Comités du Conseil :

 Présidente du Comité d’audit et de Gestion des 

Risques

 Membre du Comité d’Investissements

Taux d’assiduité
2019 2020

Conseil

d’administration
100%

Conseil

d’administration
100%

Comité

d’Investissements
100%

Comité

d’Investissements
75%

Comité d’Audit et 

de Gestion des 

Risques

100%

Comité d’Audit et 

de Gestion des 

Risques

100%

* Données au 31 décembre 2020
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Rémunération du Président du Conseil - 2020 & 2021 
Vote ex ante (Résolution n°13) / Vote ex post (Résolution n°10)

Rémunération Fixe 
(fonction de Président)

• Régime de prévoyance général: Idem 2020

• Montant versé au titre de 2020: 4 050€

• Véhicule de fonction: Idem 2020

• Pas de véhicule de fonction en 2020

Autres Avantages 

• Rémunération Fixe: 170 000€

Inchangée depuis 2018

Rémunération Fixe 
(fonction Administrateur)

Déplacement 

intercontinental

Déplacement sur le

même continent

2 000€

par déplacement

500€

par déplacement

• Rémunération Fixe: 70 000€ 

Inchangée depuis 2018

Indemnités de Déplacement 

• Montant versé au titre de 2020: 170 000€ • Montant versé au titre de 2020: 70 000€

• Montant à verser au titre de 2020: 0€
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Politique de rémunération du Directeur Général en 2021 
Vote ex ante (Résolution n°14)

Rémunération Fixe

• Véhicule de fonction

• Régime de prévoyance général

• Retraite supplémentaire

• Assurance médicale internationale

• Garantie chômage dirigeants

• Rémunération exceptionnelle

• Indemnité de rupture et engagement de non concurrence

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

d’Enregistrement Universel 2020 de CGG.

Autres Avantages 

• Rémunération Fixe: 630 000€

• Inchangée depuis 2018

Rémunération Variable Annuelle

Rémunération Long Terme

• Conditions de performance: Croissance du cours CGG vs indice PHLX

Oil Service Sector℠ (OSX℠), Free EBIDTA, Dette nette moyenne sur

EBIDTAs

• Période d’acquisition et d’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

• Gestion des ressources humaines

• Performance commerciale et 

opérationnelle

• HSE/Développement durable
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Rémunération versée ou attribuée au Directeur Général en 2020 
Vote ex post (Résolution n°11)

Rémunération Fixe

• Véhicule de fonction: 9 600€

• Régime de prévoyance général: 4 502€

• Régime de retraite supplémentaire: 12 341€

• Assurance médicale internationale: 22 259€

• Garantie chômage dirigeants (GSC): 11 261€

Autres Avantages 

• Rémunération Fixe: 630 000€

Rémunération Variable Annuelle

• 210 000€ pour l’année 2020 vs. 948 780€ pour 2019 (-78%)

• Taux global de réalisation des objectifs 2020 : 33,33% vs. 150,60% en

2019

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

Rémunération Long Terme*

• 360 000 Options de Souscription d’Action (prix d’exercice 1,10€)

• 220 000 Actions de Performance

• Total rémunération long terme: 376 400 € (60% de la Rémunération

Fixe)

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

performance: 3 ans

Rémunération Court Terme diminuée de 47% en 2020 versus 2019

* valorisation selon la méthode retenue pour les comptes consolidés de l'exercice 2020 (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.
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Rémunération du Conseil d’Administration

2019 2020 2021

630 000€ 550 000€ 550 000€ 

Rémunération Maximale
(enveloppe annuelle)

* La réduction du montant de la rémunération pour la participation à une réunion du Conseil ou d'un Comité du

Conseil est due à l'augmentation du nombre de réunions entre 2020 et 2021.

Politique de 

Rémunération 2020

Politique de 

Rémunération 2021

Rémunération pour la 

participation à une réunion du 

Conseil
4 600€ 3 570€

Rémunération pour la 

participation à une réunion 

d’un Comité
2 300€ 1 785€
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15FAITS MARQUANTS 2020

Tous les chiffres sont des «chiffres sectoriels» utilisés pour le rapport de gestion (avant charges non récurrentes et IFRS 15), sauf indication contraire 
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Un Environnement Particulièrement Difficile en 2020

 Covid-19 pandémie

 Baisse rapide de la demande de pétrole

 Forte pression sur le prix du pétrole

 Baisse des investissements Exploration-Production de (30)% en 2020

 Réorganisation importante au sein des Majors et des Indépendants

 Des Compagnies Nationales toujours focalisées sur des projets de long terme

 Demande soutenue pour les technologies de haut de gamme pour augmenter la productivité des 

réservoirs et réduire les risques liés à l'exploration et développement des champs dans un contexte 

d'optimisation du portefeuille

 Hausse des investissements de nos clients vers les énergies renouvelables (éolien, solaire, hydrogène) 

et vers la transition énergétique (géothermie et CCUS)

 Plusieurs entreprises pétrolières ont des feuilles de route claires pour la décarbonisation

 Toutefois, le pétrole et notamment le gaz devraient représenter pour les compagnies pétrolières une 

part encore importante du mix énergétique et leur principale source de financement

Un coup d’arrêt brutal

Une réduction majeure 

des dépenses de nos 

clients

Une focalisation de nos 

clients vers la transition 

énergétique au 

détriment des énergies 

classiques
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17%

39% 44%
35%

68%

54%
51%

58%

5% 4% 4%12%

2% 1% 3%

01 - Apr 22 - Jul 16 - Sep 11 - Nov

Travail Travail à la maison En rotation Absence

Les réponses de CGG pour faire face à cette situation en 2020 

CGG  a su protéger ses salariés 

tout en poursuivant ses activités  

• Résilience de l’activité Géoscience, en baisse annuelle de 15% 

• Focalisation des études Multi-clients dans les bassins matures 

(Campos au Brésil, Cornerstone et North Viking Graben en mer 

du nord)

• Plus de 320 000 capteurs terrestres délivrés en 2020 pour 

accroître la base installée

CGG a maintenu sa position de leader technologique et son 

focus sur le développement - optimisation des réservoirs

• Réduction des coûts cash de 35m$ en 2020 & de 90m$ de 

coûts cash fixes sur une base annualisée 

• Investissements Multi-clients de 239m$ et taux de 

préfinancement de 89% 

• Cash-Flow positif de 50m$ avant variation négative du BFR 

CGG a su dégager un Free Cash Flow positif

avant variation du besoin en fond de roulement



18
Source: Company information

Technologie Précédente Technologie Récente

Les Evolutions Technologiques Soutiennent la Demande de nos Clients

CGG: une Valeur Ajoutée Technologique Indéniable

Hauteur 

d’eau : 

c.1.5km

Réservoir,

c.9-10km
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Principaux Faits Marquants Opérationnels en 2020

 23 centres d’imagerie dans le monde dont 7 centres de long terme dédiés pour des clients

 Extension de 3 ans du centre de PDO en Oman

 Une position de leader avec une part de marché de 41% et en augmentation

GEOSCIENCE

 Plus de 1,2 million de km2 de données 3D data dans les principaux bassins sédimentaires en 

production 

 Une part de marché de 24% et en augmentation

 Plus de 330 000 km2 de données contigües au large du Brésil 

MULTI-CLIENTS

 Une position de leader avec une part de marché de 46%

 Attribution de 2 contrats majeurs pour équiper des grandes-équipes en Arabie Saoudite 

 Livraison du premier WING, le système Sercel d’acquisition terrestre par node

EQUIPEMENT
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Principaux Faits Marquants Technologiques en 2020

 Une multiplication par 5 de la puissance de calcul à 275 Pflops 

depuis 2017 

 Le leader dans les technologies d’imagerie de haut de gamme 

 Développement des activités autour de la Transition Energétique et 

notamment la Géothermie et le Carbon Capture & Monitoring

GEOSCIENCE

 Application de nos dernières technologies d’imagerie pour retraiter 

les anciennes données

 Développement des outils de digitalisation pour offrir de nouveaux 

services multi-clients à nos clients 

MULTI-CLIENTS

 Le fournisseur de référence  avec une gamme d’équipements 

complète y compris les enregistreurs, les capteurs et les sources

 QuietSeis, l’accéléromètre le plus sensible du marché

 Lancement de l’offre commerciale pour le suivi du vieillissement des 

ouvrages 

EQUIPEMENT
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3601 Employés à fin Avril 2021
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22REVUE FINANCIÈRE 2020
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Principaux Chiffres Financiers 2020

Chiffre d’Affaires 

des Activités

EBITDA Ajusté

des Activités
CASH FLOW

955m$

en baisse de (32)% 

d’une année sur l’autre

402m$ 

avant (42)m$ de coûts 

cash de départs des 

effectifs et marge de 42%

Segment Free Cash 

Flow (39)m$

Cash Flow Net (247)m$
dont (101)m$ de dépenses non 

récurrentes et (89)m$ de 

variation negative du BFR

2
0

2
0

Liquidités de 385m$ à fin décembre 2020
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Chiffre d’affaires 2020 des activités de 955m$,

en baisse de 32% d’une année sur l’autre

EBITDAs de 361m$

EBITDAs ajusté de 402m$, avant (42)m$ de couts 

cash d’ajustement des effectifs et marge de 42%

Résultat Opérationnel de (164)m$

Résultat Opérationnel ajusté de 48m$, avant 

(213)m$ de charges non-récurrentes 

Perte nette de (438)m$, dont (336)m$ de charges 

non-récurrentes

- (376)m$ de perte nette des activités dont (269)m$ 

de charges non-récurrentes

- (63)m$ de perte nette des activités abandonnées 

dont (67)m$ de charges non-récurrentes au titre du 

plan CGG 2021

Compte de Résultat 2020

En millions $ 2020 2019

Chiffre d’affaires segment 955 1,400

Ajustement IFRS 15 (69) (44)

Chiffre d’affaires  IFRS15 886 1,356

EBITDAs 361 721

EBITDAs ajusté 402 721

Résultat Opérationnel (164) 247

Résultat Opérationnel Ajusté 48 247

Ajustement IFRS 15 (8) (4)

Résultat Opérationnel IFRS (173) 244

Couts financiers nets (134) (132)

Autres éléments financiers (39) 6

Impôts (30) 9

Résultat Net / (Perte nette) des activités (376) 126

Résultat Net / (Perte nette) des activités 

abandonnées
(63) (188)

Résultat Net / (Perte nette) du Groupe (438) (61)
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Cash Flow Net 2020 de (247)m$

Cash Flow de (39)m$ 

Cash Flow positif de 50m$ avant (89)m$ de 

variation négative du BFR

Coûts cash de la dette de (80)m$ et des leases de

(55)m$ 

Cash Flow Net des opérations abandonnées de 

15m$ 

Couts cash du plan CGG 2021 et d’ajustement des 

effectifs de (101)m$

Liquidités de 385m$ 

Cash-Flow Simplifié 2020

En millions $ 2020 2019

Cash Flow avant variation du BFR 50 433

Variation du Besoin en Fond de Roulement (89) 58

Cash Flow (39) 491

Coûts Cash de la Dette et des Leases (135) (138)

Cash Flow Net des Operations Abandonnées 15 (32)

Couts cash du plan CGG 2021 (87) (136)

Cash Flow Net (247) 186
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26RÉSULTATS FINANCIERS T1 2021
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T1 2021 : Principaux Faits Marquants

 Une activité commerciale avec les majors qui reprend progressivement après une année de 

réorganisation et de forte réduction des dépenses d’Exploration-Production

 Un début d’année lent mais un rebond des attributions de contrats

 Une activité soutenue avec les compagnies nationales

UN PREMIER TRIMESTRE 

TRADITIONNELLEMENT BAS

 Une faible activité GGR ce trimestre

– Geoscience : Exécution des projets en carnet de commandes et atteinte du point d’inflexion

– Un seul projet multi-client ce trimestre, Nebula au large du Brésil, qui devrait se poursuivre en 

2021

– Un décalage des ventes multi-clients sur le Q2/S2

 Des livraisons importantes d’équipements terrestre en particulier pour les grandes-équipes en 

Arabie Saoudite 

UNE PERFORMANCE 

CONTRASTEE 

 Une structure du capital normalisée

 Une réduction du coût de la dette et un taux moyen de 8,17%

 Une maturité étendue à 2027 (6 ans) 

 Une période de non remboursement de la dette de 3 ans mais possibilité de rembourser 10% 

chaque année, soit 120m$ 

UN REFINANCEMENT REUSSI
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Principaux Chiffres Financiers du T1 2021

CHIFFRE D’AFFAIRES

DES ACTIVITÉS
SEGMENT AJUSTÉ

DES ACTIVITÉS
CASH FLOW

213m$

En baisse de 21% 

et à un point bas  

trimestriel

39m$ 

marge de 19%

Segment FCF de 60m$

Net Cash Flow de 28m$

T
1

 2
0

2
1

Liquidités de 407m$ à fin mars 2021



29

Bilan à fin 
mars 2021

ACTIFS 

COURANTS

ECARTS 

D’ACQUISITION

MULTI-CLIENTS

ACTIFS

NON 

COURANTS

CASH

CAPITAUX

PROPRES

DETTE NON 

COURANTE

DETTE 

& LEASE

PASSIFS 

COURANTS

$3,38 Mds

ACTIFS
$3,38 Mds

PASSIFS

Bilan à fin mars 2021

• Liquidités de 407m$

• Dette brute avant IFRS 16 de 1 252 m$ 

et dette nette de 845 m$

• Dette brute après IFRS 16 de 1 394 m$ 

et dette nette de 987m$

Refinancement réussi de 1,2 Mds$ de 

dette 

• Prolongation de 6 ans de la maturité 

jusqu’en 2027 

• Coût de la dette de 8,17% et 

élimination des intérêts liés au PIK 

• Non-remboursement de 3 ans, mais 

possibilité de rembourser jusqu’à 10% 

(120 m$) par année

• Facilité de crédit renouvelable de 100 

m$ (avec maturité de 4.5 ans) alignée 

avec les objectifs ESG

Refinancement réussi 
de la dette

$1,19Md

$0,49Md

$0,43Md

$0,41Md

$0,88Md

$1,16Md

$0,15Md

$1,39Md

$0,66Md

643
586

1 187

2023 2024 2025 2026 2027

Dette 

ancienne
au 1er avril, 2021

Nouvelle dette
au 1er avril, 2021

En m$
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NOTRE ENGAGEMENT 

Atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 

En abaissant nos émissions directes (niveaux 1 et 2) au niveau pratique le 

plus bas et en comblant l’écart à zéro émission par le moyen de crédits 

carbone, en provenance uniquement de notre propre activité 

Nous avons un objectif intermédiaire de réduction de 50% de nos                  

émissions directes en 2030

Notre Engagement à Atteindre la Neutralité Carbone en 2050

NOTRE  NOTATION ESG 

Emissions de gaz à 

effet de serre

Scope 1

(K tons CO2 eq)

2019: 3 K tons 

2020: 2 K tons

50% réduction en 2030

100% en 2050

Emissions de gaz à 

effet de serre

Scope 2

(K tons CO2 eq)

2019: 55 K tons 

2020: 51 K tons

50% réduction en 2030

90% en 2050

% Energie verte
(Consommation totale 

Scope 1 & 2)

H1 2020: 23%

FY 2020: 30%

50% en 2030

90% en 2050 

ou plus tôt selon disponibilité 

et prix

Efficacité 

Energétique
(3 centres principaux)

2019: 1.33 

2020: 1.32
<= 1,2 en 2030

NOS OBJECTIFS 
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Une Nouvelle Offre de Services notamment vers la Transition 
Energétique 

Surveillance

des 

Infrastructures

Digitalisation des 

Geosciences

Transition

Energétique

Observation

de la Terre
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Perspectives 2021 

 Une reprise progressive à partir du S2 2021

 Une demande solide pour nos technologies en imagerie de haut de gamme

 Une activité importante avec les compagnies nationales

GEOSCIENCE

 Des investissements multi-client à 165$m en 2021 et focalisés sur les bassins matures. 45m$ 

d’investissements en T2.

– Le programme Nebula au large du Brésil va continuer tout au long de l’année 2021

– Des programmes multi-clients cet été en mer du nord

 Un décalage des ventes multi-clients sur le Q2/S2

MULTI-CLIENTS

 Perspectives de ventes sont en ligne et soutenues par un S2 solide 

 Une demande en hausse pour les équipements terrestres en Algerie, Russie et au Pakistan

 Un fort intérêt commercial pour les systèmes de node Terrestre WING et de node marine 

GPR

EQUIPEMENT
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Objectifs Financiers 2021

Taux de croissance du chiffre d’affaires annuel des activités à un chiffreCHIFFRE D’AFFAIRES

Génération de cash-flow net positive en 2021 

• Investissements cash multi-clients réduits à environ 165m$

• Préfinancement des projets multi-clients supérieur à 75%

• Investissements industriels estimés autour de 70m$ 

EBITDAs des activités attendu stable sur l’année avec un mix d'activités moins favorable EBITDAS

NET CASH FLOW
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Une Structure Légère…

Une expertise renommée…

au service de l’innovation 

et de ses clients

…Des données de grande qualité…

maximisées grâce à notre expertise 

et à nos technologies

Multi-Clients
L'un des fournisseurs de données 

sismiques et d'études 

géologiques les plus avancées 

dans les principaux bassins 

prolifiques d'hydrocarbures

Equipement

Le leader technologique reconnu 

du marché dans les 

équipements sismiques marines, 

terrestres et de fond de mer

36%

30%

Geoscience
Leader reconnu du marché et 

de la technologie dans 

l'imagerie du sous-sol, la 

géologie, les logiciels et les 

services de géoscience

…Une technologie de premier rang

pour un leader à la pointe de l’imagerie, du 

digital et des géosciences

34%

…Avec Trois Métiers Majeurs

#1 en technologie

#1 part de marché 

de 41%

#1 en technologie

#1 part de marché 

de 46%

GGR

#1 en technologie 

part de marché de 24%

CGG un Leader Technologique
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RAPPORT DES 

COMMISSAIRES AUX COMPTES
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8 de nos 9 administrateurs ont plus d'un demi-siècle d'âge; seule madame Helen Lee Bouygues (48 ans) faisant

exception. Or, si les collaborateurs ayant entamé leur deuxième demi-siècle d'existence représentent moins d'un

tiers des effectifs du groupe ; ils sont plus d'un tiers à s'inscrire dans la catégorie des 25-39,9 ans.

Aurons-nous l'opportunité d'approuver la nomination d'un tandem femme-homme au Conseil d'Administration,

issu de cette dernière classe d'âge, lors de notre prochaine Assemblée Générale Mixte ?

Question #1

Réponse : Le Conseil d’administration considère que la diversité de ses membres est un facteur clé pour assurer sa

bonne performance et gouvernance. La diversité s’applique en termes de genre, d’âge, d’indépendance, de

nationalités, de compétences et d’expérience professionnelle. La recherche de cet équilibre dans la composition du

Conseil d'administration est ainsi mise en avant par le Code AFEP- MEDEF.

Par conséquent, lors des processus de sélection de nouveaux membres de notre Conseil d’administration, nous

sommes toujours ouverts à de candidats de qualité dans les tranches d'âge plus jeunes. Les apports de jeunes

administrateurs seraient multiples, notamment en ce qui concerne la transformation numérique et l'innovation lors

des décisions stratégiques du Groupe.

Cependant, il doit être souligné que la moyenne d’âge des Conseils d’administration en France reste bien au-dessus

de 50 ans (aux alentours de 59 ans). CGG se trouve ainsi en ligne avec cette moyenne. Enfin, veuillez noter que la

diversité d’âge parmi nos administrateurs actuels est en ligne avec la réglementation applicable.
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En 26ème résolution, vous nous proposez de modifier la condition d'accès (à nomination) au Conseil

d'Administration, en ce qui concerne le nombre d'action(s) détenue(s).

Avant notre vote de 1 action, vous nous proposez de rendre cette condition variable selon la rédaction du

règlement intérieur afférent. Quelle est la condition de détention (en nombre) aujourd'hui inscrite dans ce

règlement, et à combien comptez-vous la porter dans un futur proche ?

Question #2

Réponse : Selon le Règlement Intérieur du Conseil d’administration : « Chaque administrateur (à l’exception du ou

des administrateurs représentant les salariés) doit être propriétaire d'au moins vingt mille (20 000) actions de la

Société, en nom propre ou via une société dont il pourrait justifier de la détention de l’intégralité du capital et des

droits de vote. Les administrateurs nouvellement nommés disposeront d’un délai de six (6) mois à compter de la date

de leur nomination afin de se mettre en conformité avec la présente disposition ». Ce Règlement est disponible sur le

site internet de notre société (www.cgg.com). Le nombre d’actions détenu par chaque administrateur est indiqué

dans le Document Universel d’Enregistrement de CGG qui se trouve également sur notre site. Comme le prévoit

l'article 20 du Code AFEP-MEDEF, chaque administrateur doit posséder un nombre d'actions significatif au regard

des rémunérations qui lui sont allouées. Ce nombre d'actions peut être ajusté par le Conseil d'administration dans

le Règlement intérieur de manière plus flexible notamment au regard des variations du cours de l'action.
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La 25ème résolution consiste en un élargissement de l'objet de notre société.

Quels sont les nouveaux horizons que notre société souhaite saisir, et ceux dans lesquels elle se positionne déjà ?

Ceci concerne-t-il uniquement l'activité Multi-Client ; ou procèderons-nous à des acquisitions ciblées sur des

métiers hors des activités traditionnelles du groupe ?

Question #3

Réponse : Ce point est couvert dans la présentation business faite aujourd’hui par Mme Sophie Zurquiyah. Le profil

de CGG s’est considérablement modifié suite à la sortie des métiers de l’Acquisition. Par ailleurs, les métiers

historiques évoluent ainsi que les modèles de business. Par exemple: les technologies du cloud, l’Intelligence

Artificielle, ou bien même la gestion des données générées par les équipements Sercel sont des évolutions

naturelles. Par ailleurs, nous sommes en train de développer notre nouveau plan a trois ans qui inclura des objectifs

de développement dans des métiers adjacents, comme par exemple la digitalisation et classification de données, la

séquestration, stockage et monitoring du Carbone, les énergies géothermales qui s’appuient sur nos savoir-faire. Il

convient donc de mettre à jour l’objet social pour mieux refléter les ambitions futures de CGG.
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Comme de nombreuses entreprises à travers le monde, CGG est impactée par des difficultés d'approvisionnement.

Au-delà de cet aspect spécifique, la crise politico-sanitaire que nous connaissons à l'échelle des plus de 7 milliards

d'individus planétaires invite tous les acteurs économiques à réduire les distances considérées pour des

déplacement physiques (productions régionalisées, tourisme plus national, ...).

En faisant abstraction des problématiques d'approvisionnement (Sercel, ...) et de l'engagement des programmes

d'investissement liés aux prix des matières premières, le groupe a-t-il connu/ressenti des changements majeurs de

comportement de ses clients, et le cas échéant comment s'est-il adapté ?

Question #4

Réponse: Le monde de l’Oil and Gas est de par sa nature très globalisé. En ce qui nous concerne, les deux plus

grands flux d’approvisionnement concernent l’acquisition sismique pour notre activité de multi-clients, qui elle, en

ce qui concerne la marine, reste internationale car les équipes se déplacent avec le bateau. Malgré les difficultés de

déplacement ainsi que les risques sanitaires à gérer, nous n’avons pas eu de retards à déplorer. Le deuxième flux

concerne effectivement nos équipements Sercel : une grande partie de notre chaine d’approvisionnements reste

proche de nos usines, et nous n’avons eu que quelques retards logistiques au tout début du confinement,

rapidement rattrapés. Par contre, il ne serait ni efficace ni faisable de fabriquer nos équipements proches du lieu

d’utilisation finale.
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42VOTE DES RÉSOLUTIONS



4343

Partie ordinaire



4444

Première résolution :

Approbation des comptes sociaux de l'exercice 

2020

La résolution est adoptée.

99,92

%

0,08%

Pour Contre



4545

Deuxième résolution :

Affectation du résultat de l’exercice 2020

La résolution est adoptée.

99,93

%

0,07%

Pour Contre



4646

Troisième résolution :

Apurement du solde négatif du report à nouveau 

par prélèvement sur le poste "Prime d’Émission"

La résolution est adoptée.

99,92

%

0,08%

Pour Contre



4747

Quatrième résolution :

Approbation des comptes consolidés de l'exercice 

2020

La résolution est adoptée.

99,91

%

0,09%

Pour Contre



4848

Cinquième résolution :

Renouvellement du mandat d’administrateur de 

Monsieur Philippe SALLE

La résolution est adoptée.

98,87

%

1,13%

Pour Contre



4949

Sixième résolution :

Renouvellement du mandat d’administrateur de 

Monsieur Michael DALY

La résolution est adoptée.

95,84

%

4,16%

Pour Contre



5050

Septième résolution :

Renouvellement du mandat d’administrateur de 

Madame Anne France LACLIDE-DROUIN 

La résolution est adoptée.

98,34

%

1,66%

Pour Contre



5151

Huitième résolution :

Approbation des conventions et engagements 

visés à l’article L.225-38 du Code de Commerce

La résolution est adoptée.

99,87

%

0,13%

Pour Contre



5252

Neuvième résolution :

Approbation des informations relatives à la 

rémunération des dirigeants mandataires sociaux 

(incluant les Administrateurs, le Président du 

Conseil d’administration et le Directeur Général) 

au titre de l’exercice 2020

La résolution est adoptée.

99,68

%

0,32%

Pour Contre



5353

Dixième résolution :

Approbation des éléments de la rémunération 

versée ou attribuée au titre de l’exercice 2020 à 

Monsieur Philippe SALLE, Président du Conseil 

d’administration, en raison de son mandat

La résolution est adoptée.

99,72

%

0,28%

Pour Contre



5454

Onzième résolution :

Approbation des éléments de la rémunération 

versée ou attribuée au titre de l’exercice 2020 à 

Madame Sophie ZURQUIYAH, Directeur Général, 

en raison de son mandat

La résolution est adoptée.

83,82

%

16,18

%

Pour Contre



5555

Douzième résolution :

Approbation de la politique de rémunération 

applicable aux membres du Conseil 

d’administration au titre de l’exercice 2021

La résolution est adoptée.

99,73

%

0,27%

Pour Contre



5656

Treizième résolution :

Approbation de la politique de rémunération 

applicable au Président du Conseil 

d’administration au titre de l’exercice 2021

La résolution est adoptée.

99,74

%

0,26%

Pour Contre



5757

Quatorzième résolution :

Approbation de la politique de rémunération 

applicable au Directeur Général au titre de 

l’exercice 2021

La résolution est adoptée.

74,39

%

25,61

%

Pour Contre



5858

Quinzième résolution :

Autorisation à donner au Conseil d’administration 

à l'effet de procéder à l'achat d'actions de la 

Société

La résolution est adoptée.

99,87

%

0,13%

Pour Contre



5959

Partie extraordinaire



6060

Seizième résolution :

Délégation au Conseil d’administration à l'effet de 

décider d’augmenter le capital social par 

incorporation de réserves, bénéfices, primes, ou 

autres

La résolution est adoptée.

99,79

%

0,21%

Pour Contre



6161

Dix-septième résolution :

Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l'effet d'augmenter le capital 

social par émission d'actions et/ou de titres de 

capital donnant accès à d’autres titres de capital 

et/ou donnant droit à l’attribution de titres de 

créances et/ou de valeurs mobilières donnant 

accès à des titres de capital à émettre avec 

maintien du droit préférentiel de souscription

La résolution est adoptée.

91,67

%

8,33%

Pour Contre



6262

Dix-huitième résolution :

Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l'effet d'augmenter le capital 

social par émission d'actions et/ou de titres de 

capital donnant accès à d’autres titres de capital 

et/ou donnant droit à l’attribution de titres de 

créances et/ou de valeurs mobilières donnant 

accès à des titres de capital à émettre avec 

suppression du droit préférentiel de souscription 

dans le cadre d’une offre au public autre que 

celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire 

et financier

La résolution est adoptée.

95,12

%

4,88%

Pour Contre



6363

Dix-neuvième résolution :

Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l'effet d'augmenter le capital 

social par émission d'actions et/ou de titres de 

capital donnant accès à d’autres titres de capital 

et/ou donnant droit à l’attribution de titres de 

créance et/ou de valeurs mobilières donnant 

accès à des titres de capital à émettre, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription 

à réaliser par offres au public visées à l'article L. 

411-2 1° du Code monétaire et financier

La résolution est adoptée.

93,29

%

6,71%

Pour Contre



6464

Vingtième résolution :

Autorisation donnée au Conseil d'administration 

de déterminer le prix d'émission selon les 

modalités fixées par l’Assemblée Générale en cas 

d’émission avec suppression du droit préférentiel 

de souscription par offres au public, 

conformément aux 18ème et 19ème résolutions, 

dans la limite de 10% du capital social par an

La résolution est adoptée.

98,19

%

1,81%

Pour Contre



6565

Vingt-et-unième résolution :

Autorisation donnée au Conseil d'administration 

afin d'augmenter le nombre de titres à émettre 

en cas d’augmentation de capital avec maintien 

ou suppression du droit préférentiel de 

souscription en vertu des 17ème, 18ème et 19ème

résolutions

La résolution est adoptée.

92,85

%

7,15%

Pour Contre



6666

Vingt-deuxième 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’Épargne Entreprise

La résolution est adoptée.

97,51

%

2,49%

Pour Contre



6767

Vingt-troisième résolution :

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration en vue d'augmenter le capital 
social, par émission d'actions et/ou de titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital 
et/ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créances et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre, en 
rémunération d’apports en nature dans la limite 
de 10% du capital social

La résolution est adoptée.

95,27

%

4,73%

Pour Contre



6868

Vingt-quatrième résolution :

Autorisation et délégation au Conseil 

d'administration à l'effet de réduire le capital 

social par annulation d’actions autodétenues

La résolution est adoptée.

96,69

%

3,31%

Pour Contre



6969

Vingt-cinquième résolution :

Modification des statuts de la Société à l’effet de 

mettre à jour l’objet social

La résolution est adoptée.

99,90

%

0,10%

Pour Contre



7070

Vingt-sixième résolution :

Modification des statuts de la Société à l’effet 

d’harmoniser la référence au nombre d’actions à 

détenir par chaque administrateur

La résolution est adoptée.

99,88

%

0,12%

Pour Contre



7171

Vingt-septième résolution :

Modifications des statuts de la Société à l’effet de 

remplacer la référence au tribunal de grande 

instance par la référence au tribunal judiciaire

La résolution est adoptée.

99,91

%

0,09%

Pour Contre



7272

Vingt-huitième résolution :

Modification des statuts de la Société à l’effet 

d’intégrer expressément au rôle du Conseil 

d’administration la mention de l’intérêt social, 

ainsi que les enjeux sociaux et environnementaux 

de l’activité de la Société

La résolution est adoptée.

99,89

%

0,11%

Pour Contre



7373

Vingt-neuvième résolution :

Modification des statuts de la Société à l’effet de 

simplifier la rédaction relative aux règles 

générales applicables aux Assemblées Générales 

et faire un renvoi aux dispositions légales 

applicables

La résolution est adoptée.

99,10

%

0,10%

Pour Contre



7474

Trentième résolution :

Modification des statuts de la Société à l’effet de 

simplifier la rédaction relative à la nomination et 

au rôle des Commissaires aux comptes et faire un 

renvoi vers les dispositions applicables

La résolution est adoptée.

99,91

%

0,09%

Pour Contre



7575

Partie ordinaire et 
extraordinaire



7676

Trente-et-unième résolution :

Pouvoirs pour l’exécution des formalités

La résolution est adoptée.

99,91

%

0,09%

Pour Contre
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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 2020 de

CGG (section 2 « Gestion des risques », 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.


