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RESULTAT DES VOTES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 JUIN 2011 

    

 

Nombre d’actions composant le capital social :  5.582.649 actions issues du regroupement 

Nombre de droits de vote :    95.847.637 

   

Nombre d’actionnaires présents ou représentés :  10 

Représentant 3.401.359 actions regroupées, 83 actions non regroupées et 58.765.768 voix 

 

 

 

 

 

Total des 

voix 

exprimées 

Nombres 

d’actions 

regroupées 

Nombres 

d’actions 

 Non 

regroupées 

Proportion 

du capital 

représenté 

Vote pour Vote contre  

et abstention 

Résultat 

Nombre % Nombre % 

PREMIERE RESOLUTION (Délégation de compétence à 

donner à la gérance pour décider (i) l’augmentation du capital 

social, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du 

droit préférentiel de souscription ou (ii) l’émission de valeurs 

mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance avec 

maintien du droit préférentiel de souscription) 

 

58.765.768 3.401.359 83 60,93% 58.765.768 100%  

- 

 

- 

 

adoptée 

DEUXIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à 

donner à la gérance, pour décider, dans le cadre d’une offre au 

public, (i) l’augmentation du capital social par émission d’actions 

ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

société, avec suppression du droit préférentiel de souscription ou 

(ii) l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de 

titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription) 

 

58.765.768 3.401.359 83 60,93% 58.765.768 100%  

- 

 

- 

 

adoptée 



 

 

 
TROISIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à 

donner à la gérance pour décider, par une offre visée au II de 

l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, (i) l’augmentation 

du capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la société, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription ou (ii) l’émission de valeurs 

mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription) 

 

58.765.768 3.401.359 83 60,93% 58.765.768 100%  

- 

 

- 

adoptée 

QUATRIEME RESOLUTION (Autorisation consentie à la 

gérance en cas d’émission sans droit préférentiel de souscription, 

par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article 

L.411-2 du Code monétaire et financier, pour fixer le prix 

d’émission selon les modalités fixées par l’assemblée générale, 

dans la limite de 10% du capital) 

 

58.765.768 3.401.359 83 60,93% 58.765.768 100%  

- 

 

- 

adoptée 

CINQUIEME RESOLUTION (Autorisation à donner à la 

gérance à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 

d’augmentation de capital avec ou sans suppression du droit 

préférentiel de souscription) 
 

58.765.768 3.401.359 83 60,93% 58.765.768 100%  

- 

 

- 

 

adoptée 

SIXIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner à 

la gérance à l’effet de décider l’augmentation du capital social par 

incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) 

 

58.765.768 3.401.359 83 60,93% 58.765.768 100% - - adoptée 

SEPTIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner 

à la gérance à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires 

ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en 

vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société dans 

la limite de 10% du capital social) 

 

58.765.768 3.401.359 83 60,93% 58.765.768 100% - - adoptée 

HUITIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner 

à la gérance à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires 

ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en 

cas d’offre publique initiée par la Société) 

 

58.765.768 3.401.359 83 60,93% 58.765.768 100% - - adoptée 



 
NEUVIEME RESOLUTION (Délégation de compétence en vue 

d’augmenter le capital social par émission d’actions de la société 

réservée à Suravenir). 

 

        Non 

soumise 

au vote(*) 

DIXIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner à 

la gérance pour procéder à des augmentations de capital par 

émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au 

capital, réservées aux adhérents de plans d’épargne d'entreprise 

avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de 

ces derniers). 

 

58.765.768 3.401.359 83 60,93% 58.765.768 100% - - adoptée 

ONZIEME RESOLUTION (Nomination de Monsieur Jean-

Michel Boukhers en qualité de membre du conseil de surveillance). 

 

58.765.768 3.401.359 83 60,93% 58.765.768 100% - - adoptée 

DOUZIEME RESOLUTION (Nomination de la société 

Suravenir en qualité de membre du conseil de surveillance). 

 

58.765.768 3.401.359 83 60,93% 58.765.768 100% - - adoptée 

TREIZIEME RESOLUTION (Jetons de présence).  

 

58.765.768 3.401.359 83 60,93% 58.765.768 100% - - adoptée 

QUATORZIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour les formalités 

légales). 

58.765.768 3.401.359 83 60,93% 58.765.768 100% - - adoptée 

 
(*) Compte tenu de la souscription par la société SURAVENIR à l’augmentation de capital décidée par la gérance en date du 19 mai 2011, sur délégation de l’assemblée générale mixte du 11 mars 2011, dans 

le cadre du placement privé à hauteur de 10 millions d’euros, la neuvième résolution présentée au vote des actionnaires est devenue sans objet. En conséquence, la gérance a décidé de ne pas soumettre au 

vote des actionnaires cette neuvième résolution. 


