
DASSAULT AVIATION 

 
Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 23 septembre 2015 

 

 
Résultat des votes 

 
 

Nombre d’actions composant le capital :  9 122 538 

Nombre d’actions auto-détenues :  409 971 

Nombre d’actions ayant le droit de vote : 8 712 567 

 
 

Quorum requis pour la partie ordinaire de l’Assemblée 
(1/5

ème
 des actions ayant le droit de vote) : 

1 742 514 

Quorum requis pour la partie extraordinaire de l’Assemblée 
(1/4 des actions ayant le droit de vote) : 

2 178 142 

  

Nombre d’actionnaires présents : 34 

Nombre de pouvoirs à des tiers : 0 

Nombre de pouvoirs au Président : 2 

Nombre d’actionnaires ayant voté par correspondance :  149 

Nombre total d’actionnaires :  185 

  

Nombre d’actions présentes : 5 120 842 

Nombre d’actions représentées (pouvoirs au Président) : 400 

Nombre d’actions correspondant aux votes par correspondance : 3 181 551 

Nombre total d’actions :  8 302 793 

  

Nombre de voix présentes : 5 120 842 

Nombre de voix représentées (pouvoirs au Président) : 400 

Nombre de voix correspondant aux votes par correspondance :  3 181 551 

Nombre total de voix :  8 302 793 
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Résultat des votes 
 
 

- 1
ère

 résolution (autorisation à donner au Conseil d’administration d’attribuer des 

actions de la Société au profit des dirigeants mandataires sociaux et de certains 

salariés de la Société) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 8 302 793 voix, soit 95,30% des 8 712 567 voix attachées 
aux 8 712 567 actions ayant le droit de participer au vote. 
 
Nombre de voix pour : 7 751 430 voix, soit 93,36 % des voix exprimées 
 
Nombre de voix contre ou abstentions : 551 363 voix. 

 
 

- 2
ème

 résolution (modification apportée au programme de rachat d’actions autorisé par 

l’Assemblée Générale du 28 janvier 2015) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 8 302 793 voix, soit 95,30% des 8 712 567 voix attachées 
aux 8 712 567 actions ayant le droit de participer au vote. 
 
Nombre de voix pour : 8 270 155 voix, soit 99,61 % des voix exprimées 
 
Nombre de voix contre ou abstentions : 32 638 voix. 

 
 

- 3
ème

 résolution (pouvoirs pour formalités) : 

 
Nombre total de voix exprimées : 8 302 793 voix, soit 95,30 % des 8 712 567 voix attachées 
aux 8 712 567 actions ayant le droit de participer au vote 
 
Nombre de voix pour : 8 302 793 voix, soit 100 % des voix exprimées 
 
Nombre de voix contre ou abstentions : aucune. 

 
 

________ 


