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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2012 - 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 

14 86,65 % 25.685.590 24.057.289 20.846.751 38.511.370 34.767.368 

 

 

 

Résolution Résultat Votes 

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire 

1 - Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 

31 décembre 2010 
Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

2 - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 

31 décembre 2010 
Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

3 - Affectation du résultat de l’exercice clos le 

31 décembre 2010 
Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

4 - Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 

et suivants du Code du Commerce 
Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

5 - Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Alain 

Cotte 
Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

6 - Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Loïc 

Lenoir de la Cochetière 
Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

7 - Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Michel 

Charles 
Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

8 - Renouvellement du mandat d'administrateur de 

M. Emmanuel André 
Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

9 - Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Paul 

Rivier  
Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

10 - Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme 

Geneviève Giard  
Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

11 - Fixation du montant global des jetons de présence alloués 

aux membres du conseil d'administration et du comité 

d'audit 

Adoptée Pour : 34.767.368voix (100 %) 

12 - Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de 

mettre en œuvre un programme d’achat d’actions de la 

Société 

Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 
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Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire 

13 - Délégation de compétence donnée au conseil 

d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société 

et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription 

Adoptée Pour : 34.765.223 voix (99,99 %) 

14 - Délégation de compétence donnée au conseil 

d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société 

et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription et dans le cadre d'une offre au public 

Adoptée Pour : 34.765.223 voix (99,99 %) 

15 -  Délégation de compétence donnée au conseil 

d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société 

et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription et dans le cadre d'une offre visée à 

l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier 

Adoptée Pour : 34.765.223 voix (99,99 %) 

16 -  Délégation de compétence donnée au conseil 

d'administration aux fins de fixer le prix d'émission des 

actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital 

selon certaines modalités dans le cadre d'émissions sans 

droit préférentiel de souscription 

Adoptée Pour : 34.765.223 voix (99,99 %) 

17 - Délégation de compétence donnée au conseil 

d'administration à l'effet, en cas d'augmentation de capital 

avec ou sans droit préférentiel de souscription des 

actionnaires, d'augmenter le nombre de titres à émettre 

Adoptée Pour : 34.765.223 voix (99,99 %) 

18 - Délégation de compétence donnée au conseil 

d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société 

ou des valeurs mobilières donnant accès à au capital sans 

droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports 

en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

Adoptée Pour : 34.765.223 voix (99,99 %) 

19 - Délégation de compétence donnée au conseil 

d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société 

et des valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas 

d'offre publique d'échange initiée par la Société 

Adoptée Pour : 34.765.223 voix (99,99 %) 

20 - Limitation globale des autorisations Adoptée Pour : 34.765.223 voix (99,99 %) 

21 - Délégation de compétence donnée au conseil 

d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société 

par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 

Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

22 -  Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de 

réduire le capital par annulation d’actions 
Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

23 - Mise en harmonie des statuts avec les évolutions législatives 

et réglementaires récentes 
Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

24 - Pouvoirs Adoptée Pour : 34.767.368 voix (100 %) 

 


