
 

1 
 

Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2018 

Résultats du vote des résolutions 

Ce document publié le 31 mai 2018 annule et remplace celui publié le 24 mai 2018, à l'issue de l'Assemblée Générale, pour rectification d'une erreur matérielle mineure lors du calcul du nombre 

de voix prises en compte, et n'impactant en rien l'issue du scrutin.  

 

Quorum : 90,414% (il représente 120 375 001 actions pour 314 actionnaires) 

 

 ACTIONNAIRES ACTIONS VOIX 

Présents 10 92 850 254 185 674 335 

Représentés 1 25 50 

Pouvoirs au président 8 27 598 27 749 

Votes par correspondance 295 27 497 124 27 498 085 

Total 314 120 375 001 213 200 219 

 

Capital : 90 533 180,40 euros 

Nombre d’actions composant le capital : 133 137 030 

Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 133 137 030 
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NUMERO  TITRE DE LA RESOLUTION POUR CONTRE ABSTENTION 

A titre ordinaire Voix % Voix % Voix % 

1  Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 213 200 169 > 99,99 % 0 0,00% 50 < 0,01 % 

2  Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2017 

213 200 169 > 99,99 % 0 0,00% 50 < 0,01 % 

3  Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 213 200 121 > 99,99 % 48 < 0,01 % 50 < 0,01 % 

4  Fixation du montant global annuel des jetons de présence 213 200 121 > 99,99 % 48 < 0,01 % 50 < 0,01 % 

5  Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gilles Arditti 209 442 633 98,24 % 3 757 536 1,76 % 50 < 0,01 % 

6  Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Danielle 
Lagarde 

212 048 154 99,46 % 1 151 967 0,54 % 98 < 0,01 % 

7  Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Sophie Proust 212 048 154 99,46 % 1 151 967 0,54 % 98 < 0,01 % 

8  Approbation des éléments de rémunération et des avantages versés ou 
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur 
Gilles Grapinet, Directeur Général 

199 676 377 93,66 % 13 523 792 6,34 % 50 < 0,01 % 

9  Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables, long-termes et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs 

206 322 236 96,77 % 6 877 833 3,23 % 150 < 0,01 % 

10  Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’acheter, de 
conserver ou transférer des actions de la Société 

212 794 803 99,81 % 405 366 0,19 % 50 < 0,01 % 
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NUMERO  TITRE DE LA RESOLUTION POUR CONTRE ABSTENTION 

A titre extraordinaire Voix % Voix % Voix % 

11  Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le 
capital social par annulation d’actions auto-détenues 

212 841 893 99,83 % 358 228 0,17 % 98 < 0,01 % 

12  Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour 
décider l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de 
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance 

208 876 806 97,97 % 4 323 315 2,03 % 98 < 0,01 % 

13  Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour 
décider l’émission sans droit préférentiel de souscription d’actions et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance par offre au 
public 

187 846 924 88,11 % 25 353 197 11,89 % 98 < 0,01 % 

14  Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour 
décider l’émission sans droit préférentiel de souscription d’actions et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance par 
placement privé visé à l’article L.411-2, II du Code monétaire et financier 

187 805 122 88,09 % 25 394 999 11,91 % 98 < 0,01 % 

15  Délégation de pouvoirs au conseil d’administration à l’effet d’émettre des 
actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit 
préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature 
portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès 
au capital 

 

 

204 962 881 96,14 % 8 237 240 3,86 % 98 < 0,01 % 
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NUMERO  TITRE DE LA RESOLUTION POUR CONTRE ABSTENTION 

16  Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de 
capital avec ou sans droit préférentiel de souscription 

187 427 887 87,91 % 25 772 234 12,09 % 98 < 0,01 % 

17  Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet 
de décider l’augmentation de capital social par incorporation de primes, 
réserves, bénéfices ou autres 

213 199 921 > 99,99 % 200 < 0,01 % 98 < 0,01 % 

18  Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le capital de la Société avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise en qualité de salariés et mandataires sociaux de la Société et 
des sociétés qui lui sont liées 

213 072 880 99,94 % 127 241 0,06 % 98 < 0,01 % 

19  Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des 
options de souscription d’actions ou d’achat d’actions au profit des 
salariés et des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui 
sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce 

194 687 614 91,32 % 18 512 507 8,68 % 98 < 0,01 % 

20  Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à 
l’attribution gratuite d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux de 
la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées 

211 485 481 99,20 % 1 714 688 0,80 % 50 < 0,01 % 

21  Modification de l’article 27 des statuts – Commissaires aux comptes 211 539 348 99,22 % 1 660 821 0,78 % 50 < 0,01 % 

22  Pouvoirs 213 200 169 > 99,99 % 0 0,00 % 50 < 0,01 % 

 


