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Assemblée générale des actionnaires de FUTUREN 
 

L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de FUTUREN s’est réunie le lundi 18 juin 2018 sous la 

présidence de Bruno Fyot, Président du Conseil d’administration, et en présence du collège des Commissaires aux comptes. 

Un quorum de 87,6 % a été atteint pour l’ensemble des résolutions à l’exception de la quatrième résolution pour laquelle 

un quorum de 42,8 % a été atteint en application des dispositions de l'article L.225-40 du Code de commerce. 

Toutes les résolutions recommandées par le Conseil d’administration ont été approuvées à des majorités supérieures à 93 %.  

L’Assemblée générale a notamment :  

• approuvé les comptes sociaux et consolidés pour l’exercice 2017 ; 

• ratifié la cooptation en qualité d’administrateur de la Société de Michel Sirat, et renouvelé les mandats 

d’administrateur de la Société de Michel Sirat, Lilia Jolibois et Bénédicte Gendry ; 

• nommé KPMG SA en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire de la Société ;  

• approuvé les politiques de rémunération applicables au Président du Conseil d’administration et au Directeur 

Général de la Société au titre de l'exercice 2018, 

• approuvé les éléments des rémunérations versées ou attribuées au titre de l’exercice 2017, au Président du Conseil 

d'administration en exercice jusqu’au 9 juin 2017, au Directeur Général et au Directeur Général Délégué de la 

Société en exercice à compter du 5 juillet 2017, et 

• délégué au Conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission d’actions et/ou de titres de créances, 

avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 

Le résultat des votes est disponible sur le site de la Société www.futuren-group.com, rubrique Finance/Assemblées 

générales. 

À propos de FUTUREN  

FUTUREN est un groupe actif dans le domaine de l’électricité d’origine éolienne, présent sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et détient des parcs éoliens dans quatre pays : l’Allemagne, 

la France, le Maroc et l’Italie. Au total, le Groupe gère 641 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers. 
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