
 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2008 

 
L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société Foncière Volta s’est réunie le 
vendredi 14 novembre 2008 à 10h00 au siège social de la société, 3, avenue Hoche - 75008 Paris sous la 
présidence de Monsieur David Zenou. 
 
Le quorum atteint par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance dépassait les 33 % 
d’actions votantes. 
 
A l’issue du débat, la quasi-totalité des résolutions soumises au vote a été adopté à l’unanimité.  
 
Les résultats correspondant au vote de chaque résolution ont été les suivants : 
 
A titre ordinaire :  
 

  Voix pour Voix contre  Abstention 

 

1. Ratification de la cooptation d’un administrateur 100 % 0 % 0 % 

 
A titre extraordinaire :  
 

  Voix pour Voix contre  Abstention 

 

2. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des titres de capital et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription 

100 % 0 % 0 % 

3. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des titres de capital et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription 

100 % 0 % 0 % 

4. Autorisation au conseil d’administration, en cas d’émission avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, à l’effet de 
procéder à l’émission de titres de capital et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, en fixant le prix d’émission 
et ce dans la limite de 10 % du capital 

100 % 0 % 0 % 



5. Autorisation au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le 
nombre de titres à émettre en cas d’émission de titres de capital 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou 
sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de 
l’émission 

100 % 0 % 0 % 

6. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des titres de capital et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports de 
titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société 

100 % 0 % 0 % 

7. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des titres de capital et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en 
nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital 

100 % 0 % 0 % 

8. Limitation globale des autorisations 100 % 0 % 0 % 

9. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet 
d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution 
de titres de créance 

100 % 0 % 0 % 

10. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le capital de la Société par incorporation de 
réserves, de bénéfices, ou de primes d’émission, de fusion ou 
d’apport 

100 % 0 % 0 % 

11. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le capital de la Société par émission, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions 
réservées aux salariés de la Société et/ou de ses filiales 

0 % 100 % 0 % 

12. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet 
de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à 
émettre au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la 
Société 

100 % 0 % 0 % 

13. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet 
de décider de consentir des options de souscription d’actions 
nouvelles et/ou des options d’achat d’actions existantes 

100 % 0 % 0 % 

14. Utilisation des délégations financières en période d’offre 
publique portant sur les titres de la Société 

100 % 0 % 0 % 

15. Autorisation d’émettre des bons de souscription d’actions en 
période d’offre publique portant sur les titres de la Société 

100 % 0 % 0 % 

16. Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période 
d’offre publique portant sur les titres de la Société 

100 % 0 % 0 % 

17. Pouvoirs pour formalités 100 % 0 % 0 % 

 


