COMMUNIQUE DE PRESSE
Neuilly-sur-Seine, France – 25 juin 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2021 :
Résultats du vote des résolutions
Nombre d’actions au capital : 452 753 551
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance de : 546 884 882
Correspondant à un nombre d’actions de : 383 013 047
Quorum obtenu : 84,84 %

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire
Résolutions

Pour

Contre

Abstention

Résultat

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2020

99,99 %

0,01 %

0,00 %

Adoptée

99,99 %

0,01 %

0,00 %

Adoptée

le

99,20 %

0,80 %

0,00 %

Adoptée

Rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux
conventions visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce

100,00 %

0,00 %

0,00 %

Adoptée

94,18 %

5,82 %

0,00 %

Adoptée

Madame

92,18 %

7,82 %

0,00 %

Adoptée

Renouvellement
du
mandat
de
Monsieur
André François-Poncet en qualité d’administrateur

95,05 %

4,95 %

0,00 %

Adoptée

90,89 %

9,11 %

0,00 %

Adoptée

99,11 %

0,89 %

0,00 %

Adoptée

98,72 %

1,28 %

0,00 %

Adoptée

97,70 %

2,30 %

0,00 %

Adoptée

1ère résolution

2ème résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2020
3ème résolution
Affectation
du
résultat
de
l’exercice
31 décembre 2020 ; distribution d’un dividende

clos

4ème résolution

5ème résolution
Renouvellement du mandat de Madame Ana Giros Calpe en
qualité d’administrateur
6ème résolution
Renouvellement
du
mandat
de
Lucia Sinapi-Thomas en qualité d’administrateur
7ème résolution

8ème résolution
Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme Michiels en
qualité d’administrateur
9ème résolution
Nomination de Madame Julie Avrane-Chopard en qualité
d’administrateur
10ème résolution
Ratification
de
la
nomination
de
Madame
Christine Anglade-Pirzadeh en qualité d’administrateur
11ème résolution
Approbation des informations relatives à la rémunération des
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2020, tels que décrits dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise en application de l’article L. 2210-9 I. du Code de commerce, conformément à l’article L. 2210-34 I. du Code de commerce

Résolutions

Pour

Contre

Abstention

Résultat

99,63 %

0,37 %

0,00 %

Adoptée

72,00 %

28,00 %

0,00 %

Adoptée

des

99,34 %

0,66 %

0,00 %

Adoptée

Approbation de la politique de rémunération du Président du
Conseil d’administration

97,03 %

2,97 %

0,00 %

Adoptée

89,80 %

10,20 %

0,00 %

Adoptée

99,58 %

0,42 %

0,00 %

Adoptée

12ème résolution
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés à raison du mandat au cours de l’exercice 2020
ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice à
Monsieur
Aldo
Cardoso,
Président
du
Conseil
d’administration
13ème résolution
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés à raison du mandat au cours de l’exercice 2020
ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice à
Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur Général
14ème résolution
Approbation de
administrateurs

la

politique

de

rémunération

15ème résolution

16ème résolution
Approbation de la politique de rémunération du Directeur
Général
17ème résolution
Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet
d’opérer sur les actions de la Société

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire

Résolutions

Pour

Contre

Abstention

Résultat

98,66 %

1,34 %

0,00 %

Adoptée

99,10 %

0,90 %

0,00 %

Adoptée

99,86 %

0,14 %

0,00 %

Adoptée

98,23 %

1,77 %

0,00 %

Adoptée

18ème résolution
Plafond global des augmentations de capital et sous-plafond
des augmentations de capital avec suppression du Droit
préférentiel de souscription
19ème résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
par émission (i) d’actions ordinaires de la Société et/ou (ii) de
valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant
accès immédiatement et/ou à terme à d’autres titres de
capital existant ou à émettre par la Société et/ou une de ses
filiales et/ou (iii) de valeurs mobilières qui sont
représentatives de titres de créance susceptible de donner
accès ou donnant accès à des titres de capital à émettre de
la Société ou d’une filiale
20ème résolution
Délégation de compétence consentie 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
21ème résolution
Délégation de pouvoirs consentie 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 au capital de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital
social en rémunération d’apports en nature consentis à la
Société
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Résolutions

Pour

Contre

Abstention

Résultat

98,58 %

1,42 %

0,00 %

Adoptée

96,52 %

3,48 %

0,00 %

Adoptée

94,84 %

5,16 %

0,00 %

Adoptée

95,79 %

4,21 %

0,00 %

Adoptée

94,31 %

5,69 %

0,00 %

Adoptée

92,92 %

7,08 %

0,00 %

Adoptée

93,10 %

6,90 %

0,00 %

Adoptée

98,33 %

1,67 %

0,00 %

Adoptée

22ème résolution
Délégation de compétence consentie 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 au capital de la Société en
rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre
d’une offre publique d’échange initiée par la Société
23ème résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre par offre au public (autre
que celles visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code
monétaire et fi nancier) des actions ordinaires de la Société
et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement
et/ou à terme au capital de la Société ou d’une filiale avec
suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires
24ème résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre, par voie d’offre au public
visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et fi
nancier, s’adressant exclusivement à des investisseurs
qualifiés et/ou à un cercle restreint d’investisseurs, des
actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières
donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la
Société ou d’une de ses filiales avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires
25ème résolution
Autorisation consentie au Conseil d’administration, en cas
d’émission sans droit préférentiel de souscription dans le
cadre des 23e et 24e résolutions, à l’effet de fixer le prix
d’émission selon des modalités fixées par l’Assemblée
générale, dans la limite de 10 % du capital social par an
26ème résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration à l’effet d’augmenter, en cas de demandes
excédentaires, le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec maintien ou avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires
27ème résolution
Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de
consentir des options de souscription d’actions, emportant
renonciation expresse des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription, ou d’achat d’actions au profit de
membres du personnel salarié et/ou de dirigeants
mandataires sociaux du Groupe
28ème résolution
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,
avec renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription
29ème résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre au profit des adhérents à
un plan d’épargne entreprise des actions ordinaires de la
Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec
suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires
30ème résolution

Adoptée

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
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99,77 %

0,23%

0,00 %

Résolutions

Pour

Contre

Abstention

Résultat

concernant

99,53 %

0,47 %

0,00 %

Adoptée

Modification de l’article 15.2 des statuts afin de permettre au
Conseil d’administration de prendre des décisions par
consultation écrite

99,53 %

0,47 %

0,00 %

98,45 %

1,55 %

0,00 %

Adoptée

98,43 %

1,57 %

0,00 %

Adoptée

99,47 %

0,53 %

0,00 %

99,53 %

0,47 %

0,00 %

99,98 %

0,02 %

0,00 %

31ème résolution
Modification de l’article 10
l’identification des actionnaires

des

statuts

32ème résolution
Adoptée

33ème résolution
Modification de l’article 17 des statuts afin d’étendre l’âge
maximum du Président à 70 ans
34ème résolution
Modification de l’article 19 des statuts afin d’étendre l’âge
maximum du Directeur Général à 67 ans
35ème résolution
Modification de l’article 22 des statuts afin de supprimer
l’obligation de désigner un commissaire aux comptes
suppléant

Adoptée

36ème résolution
Mise en harmonie des statuts avec les dispositions
législatives
et
réglementaires
et
modifications
rédactionnelles diverses

Adoptée

37ème résolution
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

Adoptée
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