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Assemblée générale mixte du 29 juin 2016 
 

Résultat des votes 
 

 
 
 
 

 
Actionnaires 

présents, 
représentés ou 
ayant voté par 

correspondance 

Quorum atteint 
Nombre d'actions 

composant le 
capital 

Nombre d'actions 
ayant droit de 

vote 

Nombre d'actions 
présentes, 
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ayant voté par 

correspondance 

Nombre total de 
voix 

Nombre de voix 
présentes, 

représentés ou 
ayant voté par 

correspondance 

18 87,20 % 26 010 247 24 373 180 20 890 360 32 033 761 27 934 084 

 
 
 

Résolution Résultat Votes 

I - De la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

1 - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015  Adoptée 27 934 084 voix pour (100 %) 

2 - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 Adoptée 27 934 084 voix pour (100 %) 

3 - Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 Adoptée 27 934 084 voix pour (100 %) 

4 - Distribution exceptionnelle d'une somme de 1 040 409,88 € prélevée sur le compte 
« Primes d'émission » 

Adoptée 27 934 084 voix pour (100 %) 

5 - Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code du 
Commerce 

Adoptée 27 934 084 voix pour (100 %) 

6 -  Approbation d’engagements réglementés visés aux articles L. 225-90-1 et L. 225-86 et 
suivants du Code de commerce, consentis au bénéfice de M. Guillaume Durieux, 
directeur général délégué jusqu’au 26 juin 2015 et président du directoire depuis cette 
date 

Adoptée 27 923 225 voix pour (100 %) 

7 -  Approbation d’engagements réglementés visés aux articles L. 225-90-1 et L. 225-86 et 
suivants du Code de commerce, consentis au bénéfice de Mme Carole Théry, membre du 
directoire et directeur général depuis le 26 juin 2015 

Adoptée 27 723 491 voix pour (100 %) 

8 - Renouvellement du mandat de M. Hervé de Galbert en qualité de membre du conseil de 
surveillance 

Adoptée 27 934 084 voix pour (100 %) 

9 - Renouvellement du mandat de Mme Geneviève Giard en qualité de membre du conseil 
de surveillance 

 27 934 084 voix pour (100 %) 

10 - Non-renouvellement du mandat de Mme Virginie Aubert en qualité de membre du 
conseil de surveillance et nomination de la société Crozaloc en qualité de nouveau 
membre du conseil de surveillance (NB : résolution modifiée par l’assemblée) 

 27 934 084 voix pour (100 %) 

11 - Renouvellement du mandat de M. Emmanuel André en qualité de membre du conseil de 
surveillance 

 27 934 084 voix pour (100 %) 

12 - Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux membres du conseil de 
surveillance et du comité d'audit 

Adoptée 27 934 084 voix pour (100 %) 

13 - Nomination de la société RSM Paris en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire Adoptée 27 934 084 voix pour (100 %) 

14 -  Nomination de la société Findinter en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant Adoptée 27 934 084 voix pour (100 %) 

15 - Autorisation donnée au directoire à l’effet de mettre en œuvre un programme d’achat 
d’actions de la Société 

Adoptée 27 934 084 voix pour (100 %) 

II - De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

16 -  Autorisation donnée au directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions Adoptée 27 934 084 voix pour (100 %) 

III - Pouvoirs pour formalités 

17 -  Pouvoirs pour les formalités Adoptée 27 934 084 voix pour (100 %) 
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