
  
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 22 JUIN 2017 – RESULTATS DES 
VOTES PAR RESOLUTION  

      
  

   
Total actions : 2 476 449 soit 46,82% des 5 289 214 actions ayant droit de vote 
Total voix : 3 483 140 soit 54% des 6 444 404 voix ayant droit de vote 
 
Le vote des résolutions (en %)  
    

 

   

Résolutions de la compétence de l’assemblée ordinaire  Pour  Contre   Abstention   

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2016 100% 0% 0% 

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2016 100% 0% 0% 

Affectation du résultat et fixation du dividende 
97% 3% 0% 

Fixation du montant annuel des jetons de présence  100% 0% 0% 

Approbation des conventions règlementées 100% 0% 0% 

Renouvellement du mandat de Monsieur Thomas Wolfe en qualité de membre du Conseil de Surveillance 85% 15% 0%  

Renouvellement du mandat de Monsieur Kléber Beauvillain en qualité de membre du Conseil de Surveillance 79% 21% 0%  

Nomination de Madame Nicole Pelletier-Perez en qualité de membre du Conseil de Surveillance 90% 10% 0%  

Autorisation et pouvoirs à conférer au Directoire en vue de l’achat, par la société, de ses propres actions  84% 16% 0%  

  



Résolutions de la compétence de l’assemblée extraordinaire  Pour  Contre   Abstention   

Autorisation à conférer au Directoire à l’effet d’annuler les titres auto détenus  
100% 0% 0% 

Autorisation à conférer au Directoire à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription 

99% 1% 0% 

Autorisation à conférer au Directoire à l’effet d’augmenter le capital par offre publique, sans droit préférentiel de 
souscription par émission d’actions 

72% 28% 0% 

Autorisation à conférer au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre, en cas de demande 
excédentaire 

87% 13% 0% 

Délégation de compétence à conférer au Directoire à l’effet de procéder à une augmentation de capital social 
réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise 

30% 70% 0% 

Pouvoir pour formalités 100% 0% 0%  

 


