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Tout pour les Stock Options et assimilés  ?
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Dans son communiqué de presse la direction indique :
Un 1er semestre 2018 conforme aux prévisions

• La croissance du chiffre d’affaires s’est élevée à 6,5 %,
dont + 5,3 % de façon organique

•

•
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Tout va très bien Madame la Marquise

Pour les élus AVENIR, les derniers communiqués 
montrent que le Comité d'Entreprise n’a pas la visibilité 
suffisante. Ainsi nous avons demandé à la direction de 
mettre à l'ordre du jour :

Information mensuelle des élus Avenir du Comité d’Etablissement 

Le taux de marge opérationnelle d’activité, en ligne avec 
le budget, s’est établi à 6,6 % (7,5 % au 30/06/2017) et le 
résultat net part du groupe a été de 38,4 M€ (65,9 M€ au 
30/06/2017) du fait d’une saisonnalité plus marquée 
qu’en 2017 
L’EBITDA a progressé de 5,0 % et le flux de trésorerie 
disponible s’est amélioré de 32 M€ (-77 M€2 vs. -109 M€ 
au 1er semestre 2017), en ligne avec les objectifs annuels

• Conformément au plan de marche, les investissements du
semestre se sont concentrés sur Sopra Banking Software,
le Royaume-Uni et le digital

Or, le marché a réagi négativement et l'action a chuté de 
172 Euros à 150 Euros ! Un petit rien, Madame la Marquise.

Pourquoi 22,1 M€ en Stocks Options ?

• Point sur la situation relevée par les derniers
communiqués

• Point sur les décisions prises en conséquence et les 
modalités pratiques (coûts, délais, moyens, planning, 
conséquences)

•

Projection à fin 2018 sociale et économique•
Projection à fin 2019 sociale et économique

Vous remarquerez que malgré cette situation, les Stocks 
Options passent de 17 M€ à 22,1 M€ (tableau ci-après) au 
lieu d'être différés d'une manière ou d'une autre.
Il est temps que la direction s'intéresse aux préoccupations 
des salariés et de l'entreprise plutôt qu'aux stocks options 
et aux jeux du pouvoir. 
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