
 
 

 
 

Communiqué  - 20 mai 2015 

   COMMUNIQUE  

 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2015 
 

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS 
 

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 334 514 630  

Quorum obtenu: 76,48% 

 

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

RESOLUTIONS POUR CONTRE ABSTENTION RESULTAT 

1
ere

 RESOLUTION 

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 

2014 

99,9348% 0,0628% 0,0024% Adoptée 

2
ème

 RESOLUTION 

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 

décembre 2014 

99,9354% 0,0624% 0,0022% Adoptée 

3
ème 

RESOLUTION 

Affectation du résultat de l’exercice, fixation du dividende 
99,3541% 0,6437% 0,0022% Adoptée 

4
ème

 RESOLUTION 

Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code 

de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes 

99,7561% 0,2372% 0,0067% Adoptée 

5
ème

 RESOLUTION 

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre 

de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Didier Michaud-

Daniel, Directeur Général 

84,3198% 15,6773% 0,0029% Adoptée 

6
ème

 RESOLUTION 

Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’acheter 

des actions propres ordinaires de la Société 

99,9271% 0,0706% 0,0023% Adoptée 

 
 

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

RESOLUTIONS POUR CONTRE ABSTENTION RESULTAT 

7
ème

 RESOLUTION 

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet 

d’augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de 

souscription 

98,4970% 1,5005% 0,0024% Adoptée 

8
ème

 RESOLUTION 

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet 

d’augmenter, en cas de demandes excédentaires, le montant des 

émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires en application de la 7
e
  résolution 

 

 

97,9041% 2,0770% 0,0189% Adoptée 
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9
ème 

RESOLUTION 

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet 

d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription au 

profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise, (i) des actions 

ordinaires de la Société et/ou (ii) des valeurs mobilières donnant 

accès immédiatement et/ou à terme au capital social de la Société 

98,6236% 1,3575% 0,0190% Adoptée 

10
ème

 RESOLUTION 

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet 

d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, 

bénéfices ou de toute autre somme dont la capitalisation serait 

admise 

99,9290% 0,0650% 0,0059% Adoptée 

11
ème

 RESOLUTION 

Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet 

d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des 

actions ordinaires de la Société dans la limite de 10% du capital 

social en rémunération d’apports en nature consentis à la Société 

94,5063% 5,4707% 0,0230% Adoptée 

12
ème

 RESOLUTION 

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet 

d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des 

actions ordinaires de la Société en rémunération d’apports de titres 

effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la 

Société 

81,0036% 18,9937% 0,0026% Adoptée 

13
ème

 RESOLUTION 

Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de 

réduire le capital social par annulation de tout ou partie des actions 

de la Société acquises dans le cadre de tout programme de rachat 

d’actions 

99,8536% 0,1441% 0,0023% Adoptée 

14
ème

 RESOLUTION 

Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de 

consentir des options de souscription d’actions ou d’achat d’actions 

au profit de membres du personnel salarié et/ou de dirigeants 

mandataires sociaux du Groupe 

81,8818% 18,1156% 0,0026% Adoptée 

15
ème

 RESOLUTION 

Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet 

d’attribuer gratuitement des actions ordinaires, existantes ou 

nouvelles, de la Société au profit de membres du personnel salarié 

et/ou de dirigeants mandataires sociaux du Groupe 

82,0247% 17,9725% 0,0028% Adoptée 

16
ème

 RESOLUTION 

Limitation globale du montant des émissions susceptibles d’être 

réalisées en vertu des 7
e
 à 12

e
 résolutions 

96,9901% 3,0031% 0,0068% Adoptée 

17
ème

 RESOLUTION 

Modification de l’article 14.3 des statuts de la Société relatif à la 

durée des mandats des administrateurs 

99,7554% 0,2417% 0,0029% Adoptée 

18
ème

 RESOLUTION 

Modification de l’article 26.2 des statuts de la Société relatif au délai 

d’inscription en compte des titres détenus par les actionnaires 

préalablement à une Assemblée générale 

99,0544% 0,9227% 0,0229% Adoptée 

19
ème

 RESOLUTION 

Modification de l’article 2 des statuts de la Société relatif à la 

dénomination sociale 

99,9447% 0,0524% 0,0028% Adoptée 
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Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

RESOLUTIONS POUR CONTRE ABSTENTION RESULTAT 

20
ème

 RESOLUTION 

Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Louis-Dreyfus en 

qualité d’administrateur 

87,7920% 12,2052% 0,0028% Adoptée 

21
ème

 RESOLUTION 

Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre Hessler en qualité 

d’administrateur 

86,1558% 13,8417% 0,0026% Adoptée 

22
ème 

RESOLUTION 

Renouvellement du mandat de Monsieur Patrick Buffet en qualité 

d’administrateur 

98,4339% 1,5442% 0,0219% Adoptée 

23
ème

 RESOLUTION 

Renouvellement du mandat de Monsieur Aldo Cardoso en qualité 

d’administrateur 

99,4791% 0,5015% 0,0194% Adoptée 

24
ème

 RESOLUTION 

Renouvellement du mandat de Monsieur Pascal Lebard en qualité 

d’administrateur 

97,5044% 2,4763% 0,0193% Adoptée 

25
ème

 RESOLUTION 

Pouvoirs pour formalités 
99,9457% 0,0512% 0,0031% Adoptée 

 
 
Information actionnaires  

 
 
Contacts analystes-investisseurs 
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