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RESULTAT DES VOTES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21 JUIN 2016 
    

 
 

Nombre d’actions composant le capital social :  12.343.763 actions 
Nombre de droits de vote :    18.690.110 
Nombre d’actionnaires présents ou représentés :  40 
Représentant 8.609.829 actions dont 4.239.533 à droits de vote double et 12.250.549 voix exprimées1 
 

 

 
 

Total des 
voix 
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Nombres 
d’actions 

 

Proportion 
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représenté 

Vote pour Vote contre  
et abstention 

Résultat 

Nombre % Nombre %  

PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux 
de l'exercice clos le 31 décembre 2015) 
 

12.250.549 8.609.829 69,75% 12.250.549 100% - - adoptée 

DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes 
consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015)  

12.250.549 8.609.829 69,75% 12.250.549 100% - - adoptée 

TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de 
l'exercice ; mise en distribution du dividende)  

12.250.549 8.609.829 69,75% 12.250.549 100% - - adoptée 

QUATRIEME RESOLUTION (Option pour le paiement de tout 
ou partie du dividende en actions) 

12.250.549 8.609.829 69,75% 12.250.549 100% - - adoptée 

CINQUIEME RESOLUTION (Conventions visées à l’article 
L.226-10 du Code de commerce)  

6.623.828 5.116.425 57,81%2 6.587.888 99,46% 35.940 0,54% adoptée 

SIXIEME RESOLUTION (Autorisation à donner à la gérance à 
l’effet de procéder à des rachats d’actions de la Société) 

12.250.549 8.609.829 69,75% 11.688.293 95,41% 562.256 4,59% adoptée 

SEPTIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner 
à la gérance pour décider l’augmentation du capital social, par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription) 

12.046.549 8.507.829 68,92 % 11.490.955 95,39% 555.594 4,61% adoptée 

                                                 
1 Compte tenu de restrictions de vote affectant certains actionnaires 
2 Proportion du capital ne prenant pas en compte les actions des actionnaires directement ou indirectement intéressés aux conventions concernées 



 
HUITIEME RESOLUTION  (Délégation de compétence à donner 
à la gérance, pour décider, dans le cadre d’une offre au public, 
l’augmentation du capital social par émission d’actions ordinaires 
ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à 
terme, au capital de la société, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription) 

12.046.549 8.507.829 68,92 % 11.484.293 95,33% 562.256 4,67% adoptée 

NEUVIEME 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, l’augmentation 
du capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de 
la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription) 
 

12.046.549 8.507.829 68,92 % 11.484.293 95,33% 562.256 4,67% adoptée 

DIXIEME 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) 
 

12.046.549 8.507.829 68,92 % 11.484.293 95,33% 562.256 4,67% adoptée 

ONZIEME 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) 
 

12.046.549 8.507.829 68,92 % 11.490.955 95,39% 555.594 4,61% adoptée 

DOUZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à 
donner à la gérance à l’effet de procéder, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, 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) 

12.046.549 8.507.829 68,92 % 11.490.955 95,39% 555.594 4,61% adoptée 

TREIZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à 
donner à la gérance à l’effet de procéder, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, 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) 

12.046.549 8.507.829 68,92 % 11.484.293 95,33% 562.256 4,67% adoptée 

QUATORZIEME RESOLUTION – (Délégation de compétence à 
donner à la gérance pour procéder à des augmentations de capital 
par émission d’actions 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) 
 

12.046.549 8.507.829 68,92 % 11.520.233 95,63% 526.316 4,37% adoptée 

QUINZIEME RESOLUTION  (Délégation de compétence à 
donner à la gérance à l'effet de procéder, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, à des attributions gratuites d’actions 
au bénéfice de membres du personnel salarié et de mandataires 
sociaux de la Société et ses filiales).  
 

12.046.549 8.507.829 68,92 % 11.484.293 95,33% 562.256 4,67% adoptée 

SEIZIEME RESOLUTION – (Autorisation à donner à la 
gérance à l’effet de réduire le capital social par annulation 
d’actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat) 
 

12.046.549 8.507.829 68,92 % 12.046.549 100% - - adoptée 



DIX-SEPTIEME RESOLUTION (Réduction du capital social 
sous conditions suspensives)  
 

12.046.549 8.507.829 68,92 % 12.046.549 100% - - adoptée 

DIX-HUITIEME RESOLUTION  (pouvoirs pour les formalités 
légales) 

12.250.549 8.609.829 69,75% 12.250.549 100% - - adoptée 

 


