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RESULTAT DES VOTES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 JUIN 2018 

    

 

 

Nombre d’actions composant le capital social :  13.335.463 actions 

Nombre de droits de vote :    22.654.992 

Nombre d’actionnaires présents ou représentés :  45 

Représentant 9.080.410 actions dont 7.382.841 à droits de vote double et 16.463.251 voix exprimées1 

 

 

 

 

Total des 

voix 

exprimées 

Nombres 

d’actions 

 

Proportion 

du capital 

représenté 

Vote pour Vote contre  

et abstention 

Résultat 

Nombre % Nombre %  

PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de 

l'exercice clos le 31 décembre 2017) 

 

16.463.251 9.080.410 68,09% 16.463.251 100% - - adoptée 

DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés 

de l'exercice clos le 31 décembre 2017 
16.463.251 9.080.410 68,09% 16.463.251 100% - - adoptée 

TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de 

l'exercice ; mise en distribution du dividende) 
16.667.2511 9.182.410 68,86% 16.667.251 100% - - adoptée 

QUATRIEME RESOLUTION (Option pour le paiement de tout ou 

partie du dividende en actions)  
16.463.251 9.080.410 68,09% 16.463.251 100% - - adoptée 

CINQUIEME RESOLUTION (Conventions visées à l’article 

L.226-10 du Code de commerce) 
10.444.626 5.800.278 57,70% 9.946.403 95,23% 498.223 4,77% adoptée 

SIXIEME RESOLUTION (Renouvellement de la société Prédica 

en qualité de membre du Conseil de surveillance)   
16.463.251 9.080.410 68,09% 16.089.286 97,73% 373.965 2,27% adoptée 

SEPTIEME RESOLUTION (Renouvellement de Monsieur 

Emmanuel Chabas en qualité de membre du Conseil de 

surveillance)   

16.463.251 9.080.410 68,09% 15.996.051 97,16% 467.200 2,84% adoptée 

HUITIEME RESOLUTION (Renouvellement d’un commissaire 

aux comptes titulaire dont le mandat expire) 
16.463.251 9.080.410 68,09% 16.463.251 100% - - adoptée 

NEUVIEME RESOLUTION (Renouvellement d’un commissaire 

aux comptes suppléant dont le mandat expire) 
16.463.251 9.080.410 68,09% 16.463.251 100% - - adoptée 

DIXIEME RESOLUTION (Autorisation à donner à la gérance à 

l’effet de procéder à des rachats d’actions de la Société). 
16.463.251 9.080.410 68,09% 16.338.993 99,25% 124.258 0,75% adoptée 

                                                 
1 Compte tenu de restrictions de vote affectant 102.000 actions en usufruit, représentant 204.000 droits de vote, ne pouvant voter que sur la troisième résolution et non prises en compte pour le quorum général 



ONZIEME 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) 

16.463.251 9.080.410 68,09% 15.965.028 96,97% 498.223 3,03% adoptée 

DOUZIEME 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) 

 

16.463.251 9.080.410 68,09% 15.965.008 96,97% 498.243 3,03% adoptée 

TREIZIEME 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) 

16.463.251 9.080.410 68,09% 15.965.008 96,97% 498.243 3,03% adoptée 

QUATORZIEME 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) 

 

16.463.251 9.080.410 68,09% 15.965.028 96,97% 498.223 3,03% adoptée 

QUINZIEME 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 maintien ou suppression du droit 

préférentiel de souscription) 

16.463.251 9.080.410 68,09% 15.965.028 96,97% 498.223 3,03% adoptée 

SEIZIEME 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) 

16.463.251 9.080.410 68,09% 16.463.251 100% - - adoptée 

DIX-SEPTIEME 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) 

16.463.251 9.080.410 68,09% 16.089.286 97,73% 373.965 2.27% adoptée 

DIX-HUITIEME 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) 

16.463.251 9.080.410 68,09% 15.965.028 96,97% 498.223 3,03% adoptée 

DIX-NEUVIEME 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) 

 

16.463.251 9.080.410 68,09% 16.463.251 100% - - adoptée 



 
VINGTIEME 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).  

 

16.463.251 9.080.410 68,09% 15.965.028 96,97% 498.223 3,03% adoptée 

VINGT ET UNIEME 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) 

16.463.251 9.080.410 68,09% 16.463.251 100% - - adoptée 

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION (pouvoirs pour les formalités 

légales) 
16.463.251 9.080.410 68,09% 16.463.251 100% - - adoptée 

 


