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Résultat des votes 

 
 

- Nombre d’actions composant le capital : 8 348 703 

- Nombre d’actions auto-détenues : 33 421 

- Nombre d’actions ayant le droit de vote : 8 315 282 

- Quorum requis pour la partie ordinaire de l’Assemblée :  
(1/5ème des actions ayant le droit de vote) 

1 663 057 

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

2 078 821 

-  Nombre de pouvoirs donnés au Président : 375 

- Nombre d’actionnaires ayant voté par correspondance : 584 

Total actionnaires :      959 

- Nombre d’actions correspondant à un pouvoir donné au 
Président : 

4 642 

- Nombre d’actions correspondant aux votes par 
correspondance : 

6 648 144 

Total actions : 6 652 786 

- Nombre de voix correspondant à un pouvoir donné au Président 
: 

5 107 

- Nombre de voix correspondant aux votes par correspondance : 11 819 266 

Total voix : 11 824 373 
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Résultat des votes : 
 
 

- 1ère résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice 2019) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 11 821 359 voix, soit 87,63 % des 13 489 920 voix 
attachées aux 8 315 282 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 11 812 783 voix, soit 99,93 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 8 576 
Abstention : 3 014 

 

- 2ème résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 11 821 352 voix, soit 87,63 % des 13 489 920 voix 
attachées aux 8 315 282 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 11 812 776 voix, soit 99,93 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 8 576 
Abstention : 3 021 

 

- 3ème résolution (Affectation et répartition du bénéfice de la Société mère) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 11 824 279 voix, soit 87,65 % des 13 489 920 voix 
attachées aux 8 315 282 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 11 823 688 voix, soit 99,99 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 591 
Abstention : 94 

 

- 4ème résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au 

cours de l’exercice 2019 aux administrateurs) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 11 808 913 voix, soit 87,54 % des 13 489 491 voix 
attachées aux 8 315 060 actions ayant le droit de participer au vote (Mesdames Marie-
Hélène HABERT, Catherine DASSAULT, Lucia SINAPI-THOMAS et Mathilde LEMOINE, 
intéressées, titulaires ensemble de 203 voix et Messieurs Charles EDELSTENNE, Olivier 
DASSAULT et Henri PROGLIO, intéressés, titulaires ensemble de 226 voix, n’ayant pas pris 
part au vote) 
Nombre de voix pour : 11 099 278 voix, soit 93,99 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 709 635 
Abstentions : 15 070  

 

- 5ème résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au 

cours de l’exercice 2019 à M. Éric TRAPPIER, Président-Directeur Général) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 11 803 693 voix, soit 87,54 % des 13 484 310 voix 
attachées aux 8 311 454 actions ayant le droit de participer au vote (M. Éric TRAPPIER, 
intéressé, titulaire de 5 610 voix, n’ayant pas pris part au vote) 
Nombre de voix pour : 11 044 693 voix, soit 93,57 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 759 000 
Abstentions : 15 070 
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- 6ème résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au 

cours de l’exercice 2019 à M. Loïk SEGALEN, Directeur Général Délégué) : 
 

Nombre total de voix exprimées : 11 804 410 voix, soit 87,54% des 13 485 027 voix 
attachées aux 8 311 970 actions ayant le droit de participer au vote (M. Loïk SEGALEN, 
intéressé, titulaire de 4 893 voix, n’ayant pas pris part au vote) 
Nombre de voix pour : 11 028 339 voix, soit 93,43 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 776 071 
Abstentions : 15 070 

 

- 7ème résolution (Approbation de la politique de rémunération 2020 des 

administrateurs) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 11 821 004 voix, soit 87,63 % des 13 489 491 voix 
attachées aux 8 315 060 actions ayant le droit de participer au vote (Mesdames Marie-
Hélène HABERT, Catherine DASSAULT, Lucia SINAPI-THOMAS et Mathilde LEMOINE, 
intéressées, titulaires ensemble de 203 voix et Messieurs Charles EDELSTENNE, Olivier 
DASSAULT et Henri PROGLIO, intéressés, titulaires ensemble de 226 voix, n’ayant pas pris 
part au vote) 
Nombre de voix pour : 11 811 254 voix, soit 99,92 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 9 750 
Abstentions : 2 979 
 

- 8ème résolution (Approbation de la politique de rémunération 2020 du Président-

Directeur Général) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 11 803 680 voix, soit 87,54 % des 13 484 310 voix 
attachées aux 8 311 454 actions ayant le droit de participer au vote (M. Éric TRAPPIER, 
intéressé, titulaire de 5 610 voix, n’ayant pas pris part au vote) 
Nombre de voix pour : 10 967 026 voix, soit 92,91 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 836 654 
Abstentions : 15 083 
 

- 9ème résolution Approbation de la politique de rémunération 2020 du Directeur Général 

Délégué) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 11 804 397 voix, soit 87,54 % des 13 485 027 voix 
attachées aux 8 311 970 actions ayant le droit de participer au vote (M. Loïk SEGALEN, 
intéressé, titulaire de 4 893 voix, n’ayant pas pris part au vote) 
Nombre de voix pour : 10 967 884 voix, soit 92,91 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 836 513 
Abstentions : 15 083 
 

- 10ème résolution (renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Catherine 

DASSAULT) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 11 824 227 voix, soit 87,65 % des 13 489 869 voix 
attachées aux 8 315 256 actions ayant le droit de participer au vote (Mme Catherine 
DASSAULT, intéressée, titulaire de 51 voix, n’ayant pas pris part au vote) 
Nombre de voix pour : 11 283 900 voix, soit 95,43 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 540 327 
Abstentions : 95 
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- 11ème résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Mathilde 

LEMOINE) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 11 821 385 voix, soit 87,63% des 13 489 870 voix 
attachées aux 8 315 257 actions ayant le droit de participer au vote (Mme Mathilde 
LEMOINE, intéressée, titulaire de 50 voix, n’ayant pas pris part au vote) 
Nombre de voix pour : 11 732 717 voix, soit 99,25 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 88 668 
Abstentions : 2 938 
 

- 12ème résolution (Désignation du cabinet PricewaterhouseCoopers comme 

commissaire aux comptes titulaire) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 11 824 291 voix, soit 87,65 % des 13 489 920 voix 
attachées aux 8 315 282 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 11 823 936 voix, soit 99,99 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 355 
Abstentions : 82 
 

- 13ème résolution (Renouvellement du mandat du cabinet Mazars comme commissaire 

aux comptes titulaire) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 11 824 291 voix, soit 87,65 % des 13 489 920 voix 
attachées aux 8 315 282 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 11 689 749 voix, soit 98,86 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 134 542 
Abstentions : 82 
 

- 14ème 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 : 11 824 345 voix, soit 87,65 % des 13 489 920 voix 
attachées aux 8 315 282 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 11 320 641 voix, soit 95,74 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 503 704 
Abstentions : 28 

 

- 15ème résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le 

capital social de la société par annulation d’actions achetées ou à acheter dans le 

cadre d'un programme de rachat d’actions) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 11 824 345 voix, soit 87,65 % des 13 489 920 voix 
attachées aux 8 315 282 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 11 790 097 voix, soit 99,71 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 34 248 
Abstentions : 28 

 

- 16ème résolution (Mise en harmonie du 4ème alinéa de l’article 13 des statuts relatif au 

seuil de désignation des administrateurs représentant les salariés) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 11 824 344 voix, soit 87,65 % des 13 489 920 voix 
attachées aux 8 315 282 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 11 821 158 voix, soit 99,97 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 3 186 
Abstentions : 29 
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- 17ème résolution (Mise en harmonie du 2ème alinéa de l’article 25 des statuts relatif à 

l’obligation de désignation d’un commissaire aux comptes suppléant pour chaque 

titulaire) : 
 
Nombre total de voix exprimées : 11 824 299 voix, soit 87,65 % des 13 489 920 voix 
attachées aux 8 315 282 actions ayant le droit de participer au vote 
Nombre de voix pour : 11 821 127 voix, soit 99,97 % des voix exprimées 
Nombre de voix contre : 3 172 
Abstentions : 74 
 
 

 

 
________ 


