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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2013 - 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 

15 85,86 % 25.875.817 24.253.104 20.823.590 41.734.115 37.867.642 
 
 
 

Résolution Résultat Votes 

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire 

1 - Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2012 Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 

2 - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2012 Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 

3 - Affectation du résultat de l’exercice clos le 
31 décembre 2012 Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 

4 - Distribution exceptionnelle d'une somme de 
1.035.032,68 euros prélevée sur le compte "Primes 
d'émission" 

Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 

5 - Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 
et suivants du Code du Commerce 

Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 

6 - Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Hervé de 
Galbert Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 

7 - Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Loïc 
Lenoir de la Cochetière Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 

8 - Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Michel 
Charles Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 

9 - Renouvellement du mandat d'administrateur de 
M. Emmanuel André Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 

10 - Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Paul 
Rivier  Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 

11 - Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme 
Geneviève Giard  Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 

12 -  Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre 
Tronel – Résolution telle que modifiée par l'assemblée : 

 

"L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que 
le mandat d’administrateur de M. Pierre Tronel arrivait à expiration à 
l’issue de la présente assemblée, décide, sous réserve de l'obtention de la 

Adoptée Pour : 37.866.296 voix (99,996 %) 
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confirmation par M. Pierre Tronel avant la date de la présente assemblée, 
de sa volonté de voir son mandat d'administrateur renouvelé, de renouveler 
le mandat d’administrateur de M. Pierre Tronel pour une période d’une 
année expirant à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra dans 
l’année 2014 à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 
 

L'assemblée générale, après avoir entendu l'exposé du président, constate 
que M. Pierre Tronel n'a pas confirmé à la Société sa volonté de voir son 
mandat d'administrateur renouvelé et, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu 
de statuer sur le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre 
Tronel." 

13 - Fixation du montant global des jetons de présence alloués 
aux membres du conseil d'administration et du comité 
d'audit 

Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 

14 - Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de 
mettre en œuvre un programme d’achat d’actions de la 
Société 

Adoptée Pour : 37.866.296 voix (99,996 %) 

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire 

15 -  Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de 
réduire le capital par annulation d’actions Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 

16 - Pouvoirs Adoptée Pour : 37.867.642 voix (100 %) 
 


