
Titres % Titres Voix % Voix Titres % Titres Voix % Voix

Répartition 
des droits 
de vote

33 043 529 84,72 % 61 357 570 91,09 % 33 043 529 84,72 % 61 357 570 91,09 %

Quorum pour les résolutions ordinaires
1/5 des 39 059 662 titres 

Soit 7 800 136 titres

Quorum pour les résolutions extraordinaires
1/4 des 39 059 662  titres

Soit 9 750 169 titres

Quorum

Assemblée générale mixte 
du vendredi 27 avril 2018

Nombre de titres formant le capital 35 059 662

Nombre de titres ayant le droit de vote      39 000 676

Nombre d’actions auto-détenues 178 168 

Nombre de voix 67 354 936

Capital & Droits de vote



Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 117 178 986 € 
Immatriculée sous le n° 350 219 382
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Informations 
aux actionnaires

Pour % Contre % Abstention %

1
(AGO)

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos  
le 31 décembre 2017 99,93 % < 0,01 % 0,07 %

2
(AGO)

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 99,93 % < 0,01 % 0,06 %

3
(AGO) Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende 99,94 % < 0,01 % 0,06 %

4
(AGO)

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions 
et engagements réglementés - Constat de l’absence 
de conventions nouvelles

99,93 % < 0,01 % 0,06 %

5
(AGO)

Renouvellement de Monsieur Philippe Bénacin en qualité 
d’administrateur 94,14 % 5,80 % 0,06 %

6
(AGO)

Renouvellement de Monsieur Jean Madar en qualité 
d’administrateur 94.94 % 5,00 % 0,06 %

7
(AGO)

Renouvellement de Monsieur Philippe Santi en qualité 
d’administrateur 94,79 % 5,15 % 0,06 %

8
(AGO)

Renouvellement de Monsieur Frédéric Garcia-Pelayo en qualité 
d’administrateur 94,84 % 5,10 % 0,06 %

9
(AGO)

Renouvellement de Monsieur Maurice Alhadeve en qualité 
d’administrateur 94,44 % 5,49 % 0,07 %

10
(AGO)

Renouvellement de Monsieur Patrick Choel en qualité 
d’administrateur 94,56 % 5,38 % 0,06 %

11
(AGO)

Renouvellement de Madame Chantal Roos en qualité 
d’administrateur 95,76 % 4,17 % 0,07 %

12
(AGO)

Renouvellement de Madame Marie-Ange Verdickt en qualité 
d’administrateur 96,23 % 3,68 % 0,09 %

13
(AGO)

Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil 
d’Administration 99,87 % 0,06 % 0,07 %

14
(AGO)

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Philippe 
Bénacin, Président-Directeur général

94,66 % 5,27 % 0,07 %

15
(AGO)

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Philippe 
Santi, Directeur général délégué

94,66 % 5,27 % 0,07 %

16
(AGO)

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Frédéric 
Garcia¬-Pelayo, Directeur général délégué

94,66 % 5,26 % 0,08 %

17
(AGO)

Approbation des principes et critères de détermination, 
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 
de toute nature attribuables au Président-Directeur général 
et / ou à tout autre dirigeant mandataire social

93,65% 6,28 % 0,07 %

18
(AGO)

Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire 
racheter par la société ses propres actions dans le cadre 
du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce

94,07 % 5,86 % 0,07 %

Résultat des votes

Résolution à caractère ordinaire
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Résultat des votes

Pour % Contre % Abstention %

19
(AGE)

Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler 
les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif 
de l’article L.225-209 du Code de commerce

99,89 % 0,04 % 0,07 %

20
(AGE)

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration 
pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès 
à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance 
(de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la société 
ou une société du groupe), avec maintien du droit préférentiel 
de souscription

93,97 % 5,96 % 0,07 %

21
(AGE)

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration 
pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès 
à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance 
(de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la société 
ou une société du groupe) avec suppression du droit préférentiel 
de souscription par offre au public

93,97 % 6,21 % 0,07 %

22
(AGE)

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration 
pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès 
à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance 
(de la société ou d’une société du groupe), et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la société 
ou une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel 
de souscription par une offre vise au II de l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier

93,38 % 6,54 % 0,08 %

23
(AGE)

Détermination des modalités de fixation du prix de souscription 
en cas de suppression du droit préférentiel de souscription 
dans la limite annuelle de 10 % du capital

93,53 % 6,38 % 0,09 %

24
(AGE)

Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas 
de demandes excédentaires 93,66 % 6,27 % 0,07 %

25
(AGE)

Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter 
le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % 
du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres 
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 

93,94 % 5,97 % 0,08 %

26
(AGE)

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration 
pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression 
de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un 
plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 
et suivants du Code du travail

99,86 % 0,07 % 0,07 %

27
(AGE)

Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 
vingt et unièmes, vingt-deuxième, vingt-cinquième et vingt-sixième 
résolutions de la présente Assemblée

98,53 % 1,40 % 0,07 %

28
(AGE) Mise en harmonie des statuts 99,90 % 0,03 % 0,07 %

29
(AGE) Pouvoirs sur les formalités 99,92 % <0,01 % 0,08 %

Résolution à caractère extraordinaire
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