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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 JUIN 2019  

RESULTAT 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, 

représentées ou 
ayant voté par 

correspondance 

Nombre total de 
voix 

Nombre de voix 
présentes, 

représentés ou 
ayant voté par 

correspondance 

21 54,26 9 875 216 9 865 895 5 353 109 18 621 272 10 632 901 

 
 

 
 

INTITULE DE LA RESOLUTION RESULTAT VOTES 

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

1 - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018  Adoptée 10 632 901 voix pour (100%) 

2 - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 Adoptée 10 632 901 voix pour (100%) 

3 - Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 Adoptée 10 632 901 voix pour (100%) 

4 - Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code du Commerce Adoptée 10 632 901 voix pour (100%) 

5 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Gilles Bonan, président du directoire 
au titre de l’exercice 2018 

Adoptée 10 632 801 voix pour (99,999%) 
100 voix contre (0,001%) 

6 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Eric Amourdedieu, membre du 
directoire au titre de l’exercice 2018 

Adoptée 10 632 801 voix pour (99,999%) 
100 voix contre (0,001%) 

7 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Guillaume Demulier, membre du 
directoire au titre de l’exercice 2018 

Adoptée 10 632 801 voix pour (99,999%) 
100 voix contre (0,001%) 

8 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Antonin Roche, membre du directoire 
au titre de l’exercice 2018 

Adoptée 10 632 801 voix pour (99,999%) 
100 voix contre (0,001%) 

9 - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de 
rémunération des membres du directoire au titre de l’exercice 2019 

Adoptée 10 632 801 voix pour (99,999%) 
100 voix contre (0,001%) 

10 - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de 
rémunération des membres du conseil de surveillance 

Adoptée 10 632 801 voix pour (99,999%) 
100 voix contre (0,001%) 

11 - Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars Adoptée 10 632 901 voix pour (100%) 

12 - Non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Michel Barbet Massin Adoptée 10 632 901 voix pour (100%) 

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

Adoptée 10 632 801 voix pour (99,995%) 
481 voix contre (0,005%) 

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 

14 - Autorisation donnée au directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions Adoptée 10 632 901 voix pour (100%) 

15 - Autorisation à donner au directoire de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, 
conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce 

Adoptée 10 632 801 voix pour (99,995%) 
581 voix contre (0,005%) 

16 - Limitations globales des opérations effectuées sur le fondement de la trente-huitième résolution de 
l’assemblée générale du 30 mai 2018 et de la quinzième résolution de la présente assemblée  

Adoptée 10 632 801 voix pour (99,995%) 
481 voix contre (0,005%) 

Pouvoirs pour formalités 

17 - Pouvoirs pour formalités  Adoptée 10 632 901 voix pour (100%) 
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