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Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 mai 2016 

 

 
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 : 1/5
ème

 des actions ayant le droit de vote : 1 742 514 

- Nombre d’actionnaires présents :  61 

- Nombre de pouvoirs à des tiers : 1 

- Nombre de pouvoirs au Président : 0 

- Nombre d’actionnaires ayant voté par correspondance : 153 

Total actionnaires :      215 

- Nombre d’actions présentes : 5 121 623 

- Nombre d’actions représentées : 1 

- Nombre d’actions correspondant aux votes par 
correspondance : 

2 640 189 

Total actions : 7 761 813 

- Nombre de voix présentes : 10 240 058 

- Nombre de voix représentées : 2 

- Nombre de voix correspondant aux votes par correspondance : 4 620 429 

Total voix : 14 860 489 
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- Résultat des votes : 
 
 

- 1
ère

 résolution (approbation des comptes annuels de l’exercice 2015) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 14 860 489 voix, soit 93,97% des 15 814 528 voix 
attachées aux 8 712 567 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 14 860 489 voix, soit 100% des voix exprimées 
Nombre de voix contre ou abstentions : aucune. 

 
 

- 2
ème

 résolution (approbation des comptes consolidés de l’exercice 2015) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 14 860 489 voix, soit 93,97% des 15 814 528 voix 
attachées aux 8 712 567 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 14 860 489 voix, soit 100% des voix exprimées 
Nombre de voix contre ou abstentions : aucune. 

 
 

- 3
ème

 résolution (approbation d’une convention réglementée relative au maintien du 

bénéfice du régime de retraite supplémentaire des cadres supérieurs de la Société au 

profit du Président-Directeur Général) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 14 860 439 voix, soit 93,97% des 15 814 478 voix 
attachées aux 8 712 542 actions ayant le droit de participer au vote (Monsieur Éric Trappier, 
intéressé, titulaire de 50 voix n’ayant pas pris part au vote). 
Nombre de voix pour : 14 632 367 voix, soit 98,47% des voix exprimées 
Nombre de voix contre ou abstentions : 228 072. 

  
 

- 4
ème

 résolution (approbation d’une convention réglementée relative au maintien du 

bénéfice du régime de retraite supplémentaire des cadres supérieurs de la Société au 

profit du Directeur Général Délégué) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 14 860 489 voix, soit 93,97% des 15 814 528 voix 
attachées aux 8 712 567 actions ayant le droit de participer au vote. 
Nombre de voix pour : 14 632 417 voix, soit 98,47% des voix exprimées 
Nombre de voix contre ou abstentions : 228 072. 

 
 

- 5
ème

 résolution (approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur 

les conventions réglementées) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 14 860 147 voix, soit 93,97% des 15 814 186 voix 
attachées aux 8 712 100 actions ayant le droit de participer au vote (les administrateurs, 
intéressés, titulaires de 342 voix n’ayant pas pris part au vote). 
Nombre de voix pour : 14 860 147 voix, soit 100% des voix exprimées 
Nombre de voix contre ou abstentions : aucune. 
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- 6
ème 

résolution (avis sur les éléments de la rémunération due et attribuée au titre de 

l’exercice 2015 à Monsieur Éric Trappier, Président-Directeur Général) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 14 860 439 voix, soit 93,97% des 15 814 478 voix 
attachées aux 8 712 542 actions ayant le droit de participer au vote (Monsieur Éric Trappier, 
intéressé, titulaire de 50 voix n’ayant pas pris part au vote) 
Nombre de voix pour : 14 705 491 voix, soit 98,96% des voix exprimées 
Nombre de voix contre ou abstentions : 154 948.  
 

  

- 7
ème

 résolution (avis sur les éléments de la rémunération due et attribuée au titre de 

l’exercice 2015 à Monsieur Loïk SEGALEN, Directeur Général Délégué) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 14 860 489 voix, soit 93,97% des 15 814 528 voix 
attachées aux 8 712 567 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 14 705 541 voix, soit 98,96% des voix exprimées 
Nombre de voix contre ou abstentions : 154 948. 
 
 

- 8
ème

 résolution (quitus aux administrateurs) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 14 860 489 voix, soit 93,97% des 15 814 528 voix 
attachées aux 8 712 567 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 14 849 427 voix, soit 99,93% des voix exprimées 
Nombre de voix contre ou abstentions : 11 062. 
 
 

- 9
ème

 résolution (affectation et répartition du bénéfice de la Société Mère) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 14 860 489 voix, soit 93,97% des 15 814 528 voix 
attachées aux 8 712 567 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 14 855 734 voix, soit 99,97% des voix exprimées 
Nombre de voix contre ou abstentions : 4 755. 

 
 

- 10
ème

 résolution (renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Nicole 

Dassault) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 14 860 489 voix, soit 93,97% des 15 814 528 voix 
attachées aux 8 712 567 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 14 698 732 voix, soit 98,91% des voix exprimées 
Nombre de voix contre ou abstentions : 161 757. 

 
 

- 11
ème

 résolution (renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alain 

Garcia) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 14 860 489 voix, soit 93,97% des 15 814 528 voix 
attachées aux 8 712 567 actions ayant le droit de participer au vote 

Nombre de voix pour : 14 855 736 voix, soit 99,97% des voix exprimées 

Nombre de voix contre ou abstentions : 4 753. 
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- 12
ème

 résolution (autorisation à donner au Conseil d’administration pour permettre à 

la Société d’opérer sur ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat 

d’actions) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 14 860 489 voix, soit 93,97% des 15 814 528 voix 
attachées aux 8 712 567 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 14 759 471 voix, soit 99,32% des voix exprimées 
Nombre de voix contre ou abstentions : 101 018. 
 

  

- 13
ème

 résolution (pouvoirs pour formalités) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 14 860 489 voix, soit 93,97% des 15 814 528 voix 
attachées aux 8 712 567 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 14 860 489 voix, soit 100% des voix exprimées 
Nombre de voix contre ou abstentions : aucune. 

 
      ________ 


