
 
 

 

Société anonyme au capital de 820 045 836 euros 

Siège social : 58 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt 

381 844 471 - RCS Nanterre  
_________________ 

RESULTATS DES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 MAI 2019  

 
1. FEUILLE DE PRESENCE 

 
Quorum et pourcentages de participations 
 
Les calculs ci-après du quorum et des votes des résolutions ont été effectués par CACEIS. 
 
Nombre d'actions formant le Capital : 136 561 695 
Autocontrôle sans droit de vote : 194 761 
Nombre d’actions ayant droit de vote : 136 366 934 
Nombre de voix : 136 366 934 
 
QUORUM : 
Résolutions à caractère Ordinaire : 20 % 27 273 387 
Résolutions à caractère Extraordinaire : 25 % 34 091 734 
    
Pouvoir(s) au Président :       
Nombre d'actions :      41 151 représentant 41 151 voix pour 
       11 pouvoirs soit 0,030 % 
Vote(s) par correspondance :     
Nombre d'actions :  90 258 937 représentant 90 258 937 voix  

pour 99 formulaires soit 66,188 % 
        
Actionnaire(s) présent(s) ou représenté(s) :     
Actionnaires présents 
Nombre d'actions :  30 502 784 représentant 30 502 784 voix 

pour 39 actionnaires soit 22,368 % 
  
Actionnaire représenté    
Nombre d'actions  Aucun  
                                                                    
 
TOTAL :  120 802 872 représentant 120 802 872 voix 

pour 149 actionnaires soit 88,587 % 
 



 
 

2. VOTE DES RESOLUTIONS 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est égal ou supérieur à 50 % 
 

Première résolution - Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 

Voix Pour : 120 801 519 (99,999 %)                                 Voix Contre : 0 (0,000 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2018 

Voix Pour : 120 801 519 (99,999 %)                                 Voix Contre : 0 (0,000 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 

Voix Pour : 120 305 751 (99,588 %)                                 Voix Contre : 495 768 (0,410 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,002 %) 

Résolution adoptée 

 

Quatrième résolution - Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 
et suivants du Code de commerce) 

Voix Pour : 56 598 961 (78,052 %)                                   Voix Contre : 15 913 990 (21,946 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,002 %) 

Résolution adoptée 

 

Cinquième résolution - Fixation du montant annuel des jetons de présence à allouer aux 
membres du Conseil d’administration 

Voix Pour : 120 801 252 (99,999 %)                                  Voix Contre : 267 (0,000 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 



 
 

 

Sixième résolution - Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Séverine Farjon 

Voix Pour : 118 742 731 (98,295 %)                                 Voix Contre : 2 058 788 (1,704 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Septième résolution - Ratification de la cooptation de Madame Claire Noël du Payrat en qualité 
d’Administratrice 

Voix Pour : 117 434 043 (97,211 %)                                 Voix Contre : 3 367 476 (2,788 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Huitième résolution - Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Claire Noël du 
Payrat 

Voix Pour : 117 116 479 (96,948 %)                                 Voix Contre : 3 685 040 (3,050 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,002 %) 

Résolution adoptée 

 

Neuvième résolution - Ratification de la cooptation de Monsieur Jérôme Nanty en qualité 
d’Administrateur 

Voix Pour : 117 438 755 (97,215 %)                                 Voix Contre : 3 362 764 (2,784 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Dixième résolution - Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Jérôme Nanty 

Voix Pour : 117 437 338 (97,214 %)                                 Voix Contre : 3 364 181 (2,785 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

 

 



 
 

Onzième résolution - Ratification de la cooptation de Monsieur Francis Mauger en qualité de 
Censeur 

Voix Pour : 101 275 906 (83,836 %)                                 Voix Contre : 19 525 613 (16,163 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Douzième résolution - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur 
Général en raison de son mandat au titre de l’exercice 2018 

Voix Pour : 117 105 130  (96,939 %)                                 Voix Contre : 3 696 389 (3,060 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Treizième résolution - Approbation des principes et critères de détermination, répartition et 
attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur Général en raison de son mandat 
au titre de l’exercice 2019 

Voix Pour : 102 554 128 (84,894 %)                                 Voix Contre : 18 247 391 (15,105 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Quatorzième résolution - Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet 
d’intervenir sur les actions de la Société 

Voix Pour : 120 801 477 (99,999 %)                                 Voix Contre : 42 (0,000 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

  



 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est égal ou supérieur à 66% 
 

Quinzième résolution - Autorisation donnée au Conseil d’administration pour une durée de 
trente-huit (38) mois à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions de préférence à 
émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

Voix Pour : 117 723 741 (97,451 %)                                 Voix Contre : 3 077 778 (2,548 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Seizième résolution - Approbation de la création d’une catégorie d’actions de préférence et de la 
modification corrélative des statuts 

Voix Pour : 119 732 373 (99,114 %)                                 Voix Contre : 1 069 146 (0,885 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Dix-septième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour 
décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du 
droit préférentiel de souscription 

Voix Pour : 102 803 135 (85,100 %)                                 Voix Contre : 17 998 384 (14,899 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Dix-huitième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour 
décider l’augmentation de capital de la société ou d’une autre société, par l’émission d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription, par offre au public 

Voix Pour : 101 470 678 (83,997 %)                                 Voix Contre : 19 330 841 (16,002 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

 



 
 

Dix-neuvième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour 
décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société, par l’émission d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription par placement visé à l’article L. 411-2 du Code monétaire et 
financier 

Voix Pour : 101 470 678 (83,997 %)                                 Voix Contre : 19 330 841 (16,002 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Vingtième résolution - Autorisation donnée au Conseil d’administration d’émettre des actions 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par 
la Société en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 

Voix Pour : 114 740 345 (94,981 %)                                 Voix Contre : 6 061 174 (5,017 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,002 %) 

Résolution adoptée 

 

Vingt-et-unième résolution - Détermination du prix d’émission, dans la limite de 10% du capital 
par an, dans le cadre d’une augmentation de capital par émission de titres de capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 

Voix Pour : 100 692 793 (83,353 %)                                 Voix Contre : 20 108 726 (16,646 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Vingt-deuxième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à 
l’effet de décider de l’augmentation du capital social par incorporation de primes, de réserves, 
bénéfices ou toutes autres sommes 

Voix Pour : 120 801 477 (99,999 %)                                 Voix Contre : 42 (0,000 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

  



 
 

 

Vingt-troisième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à 
l’effet d’augmentation le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec 
maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription 

Voix Pour : 100 692 768 (83,353 %)                                 Voix Contre : 20 108 751 (16,646 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Vingt-quatrième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration 
pour décider l’augmentation du capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d’épargne 

Voix Pour : 113 320 806 (93,806 %)                                 Voix Contre : 7 480 713 (6,192 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,002 %) 

Résolution adoptée 

 

Vingt-cinquième résolution - Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de 
réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues 

Voix Pour : 120 797 219 (99,995 %)                                 Voix Contre : 4 300 (0,004 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 

Vingt-sixième résolution - Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

Voix Pour : 120 801 519 (99,999 %)                                 Voix Contre : 0 (0,000 %) 

Voix Abstention : 1 353 (0,001 %) 

Résolution adoptée 

 


