5 avril 2018
Cher actionnaire,
Notre Assemblée Générale du 18 avril prochain vous permettra d’approuver nos
comptes 2017, que nous avons présentés le 21 février 2018 et qui ont montré une
nouvelle fois que nous tenons nos engagements, avec une progression continue
de notre profitabilité. C’est la raison pour laquelle votre Conseil d’administration
vous propose de voter un dividende de 0,30 € par action, en hausse de +15 %.
Depuis le paiement du premier dividende pour l’exercice de 2008, votre Groupe
vous aura retourné plus de 750 M€.
Cette Assemblée Générale est également la première où notre actionnaire
de référence Atlantia votera. Vous trouverez au verso la décomposition de
l’actionnariat qui montre une très grande stabilité. Nous sommes en effet très
attractifs pour les investisseurs, petits ou grands, qui recherchent un placement
dont les caractéristiques principales sont aujourd’hui des cash flows prédictibles
et une politique de dividende croissante (nous visons un dividende de 0,50 € à
payer en 2022).
L’arrivée d’Atlantia s’accompagnera, si vous le décidez, d’un élargissement
du Conseil, avec la nomination de deux administrateurs de ce groupe (voir au
verso) et de deux administrateurs représentant les salariés de Getlink. Avec ces
compétences nouvelles et complémentaires, votre Société, Getlink, est armé
pour poursuivre une politique de long terme créatrice de valeur.
Les sociétés de conseil en vote (les proxy advisors) les plus reconnues sur la
place ne s’y sont pas trompées puisqu’elles recommandent le vote de toutes les
résolutions, ordinaires comme extraordinaires.
Le contexte politique du Brexit dans lequel nous évoluons s’est fortement
précisé : les négociateurs sont tombés d’accord pour que la période transition se
poursuive jusqu’en décembre 2020. Nous n’avons jamais considéré que le Brexit
affecterait sensiblement l’activité du Tunnel qui est un lien vital pour l’économie
de l’Europe de l’Ouest, Grande-Bretagne incluse, mais cette avancée clarifie les
choses.
En plus, nous saluons la formidable nouvelle de l’ouverture de la liaison directe en
Eurostar Londres-Amsterdam. Un message très fort du dynamisme des échanges
à venir sur le transmanche.
Nous en avons profité pour réévaluer notre potentiel à 5 ans et je vous en rendrai
compte le 18 avril. Alors, à très bientôt.

Assemblée Générale Mixte
de Groupe Eurotunnel SE
Mercredi 18 avril 2018
à 10h00
à Marcq-en-Baroeul (59700), France
Les avis de convocation et formulaires
de vote personnalisés sont en cours de
réception aux domiciles des actionnaires
au nominatif pur et administré.
Si vous détenez des CDI d’actions et avez
opté pour la communication électronique,
vous recevrez un avis qui vous donnera
toutes les informations nécessaires pour
participer. Si vous avez opté pour des
documents papier, vous recevrez l’avis de
convocation et votre formulaire de vote
personnalisé sans aucune autre démarche
de votre part.
Si vous détenez vos titres au porteur,
nous vous rappelons que les banques
sont tenues de mettre à la disposition des
actionnaires qui en font la demande les
documents de participation à l’assemblée
générale (article 322-4 du Règlement
général de l’AMF et article R. 225-85 du
Code de commerce). Insistez auprès de
votre banque afin que vous soit délivrée
la documentation nécessaire : avis de
convocation, formulaire de vote et
attestation de participation.
Pour en savoir plus, consultez la page
internet dédiée Assemblée Générale
2018 sur notre site getlinkgroup.com,
sur laquelle la retransmission vidéo en
différé des temps forts de l’assemblée sera
disponible dès le lendemain (19 avril).

Fidèlement,

Jacques Gounon
Président-Directeur général
Groupe Eurotunnel SE
Société Européenne au capital de 220 000 009,70 €

Il est recommandé aux actionnaires ne
souhaitant pas assister à l’assemblée de ne
pas faire de demande de carte d’admission
afin d’éviter des coûts supplémentaires à
la société.

En bref...
Prochain
rendez-vous
18 avril : chiffre d’affaires
et trafic du 1er trimestre 2018

E-votez à l’AG et optez
pour une solution

éco-responsable !

Nous vous proposons de voter
les résolutions par internet en
vous connectant sur la plateforme
Sharinbox de Société Générale
Securities Services.

Nouveau Rapport
d’activité et RSE 2017

Les versions interactives et
PDF du Rapport d’activité et
de Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise sont en ligne sur le site
Internet dans la rubrique en savoir
plus.

« Notre futur
partenariat », discours
de Theresa May
Lors de son discours sur le Brexit le
2 mars dernier à Londres, Theresa
May, Première ministre britannique,
a exposé les points clés du
futur accord intitulé « Notre futur
partenariat » entre le RoyaumeUni et l’Union Européenne.
Elle a développé sa vision des
futurs accords économiques et a
notamment déclaré : « Je recherche
une relation dans laquelle nous
soutenons nos intérêts mutuels [...]
Je veux donc l’accord le plus large
et le plus approfondi possible, un
accord qui concerne plus de secteurs
et prévoit une coopération plus
forte que n’importe quel accord de
libre-échange existant aujourd’hui
dans le monde ». Elle a également
évoqué un partenariat douanier
avec l’Union Européenne afin de
garantir des relations commerciales
harmonieuses et fluides, une
position à laquelle Getlink travaille
avec les Autorités compétentes
pour développer une frontière
« frictionless » et garantir la fluidité
des échanges commerciaux.

Dividende de l’exercice 2017

Votre Conseil d’administration réaffirme
son intention de poursuivre sa politique de
croissance régulière du dividende au service
de ses actionnaires et vous propose de
voter en assemblée un dividende de 0,30 €
par action (+15 %), soit un montant total de
165 M€ pour l’exercice 2017.
Dividende par acon
0,15 €
0,18 €
0,22 €
0,26 €
0,30 €

2013
2014
2015
2016
2017

Le dividende sera détaché de l’action
ordinaire sur Euronext le 22 mai et sera mis
en paiement le 24 mai 2018.

Infos pratiques spéciales AG
Assemblée Générale Mixte
18 avril 2018 à 10h
(accueil des actionnaires à partir de 9h)
La Cité des Echanges
40 rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Baroeul - France
- Parking gratuit disponible
- Navette gratuite en bus entre la station
de tram du Croisé Laroche et la Cité des
Echanges avant l’assemblée entre 9h et
10h et la fin de l’assemblée vers midi
- Plan d’accès à la Cité des Echanges à
Marcq-en-Baroeul.

Structure de l’actionnariat

Source : sur la base du TPI, réalisé en janvier 2018,
de 1 000 actions et plus, des registres de SGSS et Computershare

Source : sur la base du TPI, réalisé en mars 2018, de 5 000 actions
et plus, des registres de SGSS et Computershare

Gouvernance au service de la vision d’ensemble
du développement de l’entreprise

Il est proposé à l’Assemblée de nommer deux nouveaux
administrateurs représentant Atlantia ainsi que les modalités de
désignation des deux représentants des salariés de Getlink au Conseil
d’administration et de voter notamment les résolutions suivantes :
• Ratification de la co-optation de Bertrand Badré en tant
qu’administrateur
• Renouvellement des mandats de 6 administrateurs : Jacques
Gounon, Bertrand Badré, Corinne Bach, Patricia Hewitt, Philippe
Vasseur et Tim Yeo
• Nomination de 2 nouveaux administrateurs non-indépendants :
Giovanni Castellucci et Elisabetta De Bernardi di Valserra,
représentant d’Atlantia qui contrôle le principal actionnaire du
Groupe
• Modification des statuts pour porter la limite d’âge pour l’exercice
des fonctions de Directeur général ou Directeur général délégué
de 65 à 68 ans
• Modification de la dénomination sociale de «Groupe Eurotunnel
SE» en «Getlink SE».

Evolution de la gourvernance

Bertrand Badré

Giovanni Castellucci

De
A l’issue de l’Assemblée générale, si les résolutions sont adoptées, Elisabetta
Bernardi di Valserra
votre Conseil d’administration sera international, diversifié et rajeuni
selon les chiffres suivants :
• 77 % de taux d’indépendance
L’avis de convocation
• 46 % d’administrateurs non-résidents français
à l’Assemblée
• 46 % de femmes
Générale Mixte du
• 3 ans, la réduction de l’âge moyen.
18 avril 2018 est
Afin d’assurer la représentation du Groupe au plus
en ligne sur notre
haut niveau dans le contexte du Brexit, le Conseil
site internet sur la
d’administration a décidé de préparer la mise en
page Assemblée
œuvre de la dissociation des rôles de Président et
Générale 2018
de Directeur général dans un délai de deux ans.

