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Statistiques de vote de l’année 2015 

Meeschaert Asset Management 
 

Les statistiques de 2015 se réfèrent à la politique de vote 2015. 
 
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2015, Meeschaert Asset Management a voté lors de 102 
assemblées, soit un total de 1993 résolutions. 
Sur ces assemblées, il y en a 96 pour lesquelles nous avons voté « non » à au moins une 
des résolutions. 
Le nombre total de vote « oui » est de 1323, soit 66,38 %. 
Celui des « non » et des abstentions s’élève à 670, soit 33,62 % du total des résolutions. 
Tous les principes fixés dans la politique de vote ont été respectés au cours de l’année 2015. 
Meeschaert Asset Management a voté par correspondance pour 97 assemblées générales 
et s’est déplacé physiquement à 5 autres. 
 
Sur cette même période, Meeschaert Asset Management disposait de droits pour voter aux 
assemblées de 490 sociétés. Parmi elles et en cohérence avec le périmètre de vote 
déterminé, nous avons voté aux assemblées générales de 91 sociétés (certaines sociétés 
ont organisé deux assemblées dans l’année). Les équipes de Meeschaert Asset 
Management n’ont pas pu exprimer leurs droits de vote pour une seule assemblée en 2015, 
la date limite de vote fixée par le dépositaire ayant déjà été dépassée au moment de la 
réception des lettres conseil du prestataire. 
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Raison 
Sociale 

Date N° Résumé Résolution Type Résolution Vote Commentaires 
Catégorie 
Résolution 

Accor 
28/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 239 332 089 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Accor 
28/04
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Accor 
28/04
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,95 € par 

action. Mis en paiement le 3 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Accor 
28/04
/2015 

4 

Option pour le paiement de la 
moitié du dividende de 

l'exercice en actions. Prix de 
souscription non inférieur à 
95% du cours de l'action. 

Option ouverte entre le 6 mai 
2015 et le 21 mai 2015 inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 

actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Accor 
28/04
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
Jean-Paul Bailly comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Accor 
28/04
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Philippe Citerne comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Accor 
28/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Mercedes Erra comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Accor 
28/04

/2015 
8 

Renouvellement du mandat de 
Bertrand Meheut comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 

du mandat 
Non 

Candidat 
président des 

nominations lors 
de la réunion 

des fonctions de 
présidence et de 

direction 
générale 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Accor 
28/04
/2015 

9 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de 

Sébastien Bazin, Président 
Directeur Général. Sébastien 

Bazin 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Non 

Conditions de 
performance 

peu exigeantes 
et le bénéficiaire 

peut recevoir 
cette indemnité 
pour un autre 
motif qu’un 

changement de 
contrôle 

Conventions 
réglementées 

Accor 
28/04
/2015 

10 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 

23 000 000 actions. Prix 
d'achat maximum : 70,00 €. 

Rachat exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation 

: 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Accor 
28/04
/2015 

11 

Autorisation de réduction 

éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

Autorisation de 

réduction 
éventuelle du 

capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 
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l'autorisation : 24 mois. 

Accor 
28/04
/2015 

12 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

347 000 000 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 
8 000 000 000 € (dans la 

limite du plafond global fixé à 
la dix-huitième résolution). 

Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 

compétence en 
vue d'augmenter 

le capital par 
émission d'actions 

et/ou d’autres 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Accor 
28/04
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 69 000 000 €. 

Montant maximum nominal 
des émissions de titres : 
1 610 000 000 € (dans la 

limite du plafond global fixé à 
la dix-huitième résolution). 

Prix d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Accor 
28/04
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

69 000 000 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 1 610 
000 000 € (dans la limite du 
plafond global fixé à la dix-
huitième résolution). Usage 

exclu en période d'offre 
publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Accor 
28/04
/2015 

15 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
("green-shoe") en application 

des résolutions 12 à 14. 
Autorisation exclue en période 
d'offre. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 
(green shoe) 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Accor 
28/04
/2015 

16 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 9,92% 
du capital social. Usage exclu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Accor 
28/04
/2015 

17 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 347 000 000 € en 

nominal (dans la limite du 
plafond global fixé à la dix-

huitième résolution). Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Accor 
28/04
/2015 

18 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La 
résolution limite le montant 
nominal des augmentations 

de capital proposées dans les 
résolutions douze à dix-sept à 

347 000 000 € et limite le 
montant global des émissions 

sans DPS à 69 000 000 €. 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Accor 
28/04
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisé à hauteur de 2% du 

capital. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 70% 

du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 

réservées aux 
salariés : 

Non 
Décote 

supérieure à 
20% 

Options et 
opérations 

réservées au 

personnel 

Accor 
28/04
/2015 

20 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 2,50% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Plafond 
individuel 

supérieur à 
0.1% et critères 
de performance 
peu exigeants 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Accor 
28/04
/2015 

21 

Plafonnement du nombre 
d'actions pouvant être 

attribuées gratuitement aux 
dirigeants mandataires 

sociaux de la Société dans la 
limite de 15% de l'ensemble 

des actions attribuées. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Plafond 
individuel 

supérieur à 
0.1% et critères 
de performance 
peu exigeants 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Accor 
28/04
/2015 

22 

Modification de l'article 24 des 
statuts relatif aux conditions 

de participation aux 
Assemblées Générales 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 

actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Accor 
28/04
/2015 

23 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Sébastien 
Bazin, Président directeur 

général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Retraite sur-
complémentaire 
et manque de 
transparence 

dans les critères 
d’attribution 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Accor 
28/04
/2015 

24 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Sven 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Retraite sur-
complémentaire 
et manque de 
transparence 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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Boinet, Directeur général 
délégué. 

dans les critères 
d’attribution 

Accor 
28/04
/2015 

25 "Résolution de l'arbre" 

L'assemblée 
générale ordinaire 

prend acte de 
décisions 

spécifiques de 
gestion du conseil 
d'administration : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

ordinaire 

Accor 
28/04
/2015 

26 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

AIRBUS 
GROUP SE 

27/05
/2015 

1 
Approbation des comptes 

audités de l'exercice 2014. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
  

AIRBUS 
GROUP SE 

27/05
/2015 

2 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,20 € par 

action. Mis en paiement le 03 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
  

AIRBUS 
GROUP SE 

27/05
/2015 

3 
Quitus aux membres non-

exécutifs du Conseil 
d'Administration. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
  

AIRBUS 
GROUP SE 

27/05
/2015 

4 
Quitus au membre exécutif du 

Conseil d'Administration. 
Quitus aux 

administrateurs. 
Oui 

  

AIRBUS 
GROUP SE 

27/05
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
commissaire aux comptes 

titulaire de KPMG Accountants 
NV pour l'exercice 2015. 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
  

AIRBUS 
GROUP SE 

27/05
/2015 

6 

Approbation des modifications 
apportées à la politique de 

rémunération et la 
rémunération des membres 
du Conseil d'administration. 

Non défini Non 
  

AIRBUS 
GROUP SE 

27/05
/2015 

7 
Modification des statuts : 

transformation de la Société 
en Société Européenne. 

Modification des 
statuts 

Oui 
  

AIRBUS 
GROUP SE 

27/05
/2015 

8 

Nomination de Maria Amparo 
Moraleda Martinez comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

  

AIRBUS 
GROUP SE 

27/05
/2015 

9 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription pour les besoins 
de programmes d'actionnariat 

salarié et de plans de 
rémunération à long terme en 
actions à hauteur de 0,1% du 

capital autorisé. Durée de 
l'autorisation : 12 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital sans 

DPS 

Non 
  

AIRBUS 
GROUP SE 

27/05
/2015 

10 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription pour les besoins 
de financement de la Société 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital sans 

DPS 

Non 
  



 

Statistiques de vote de l’année 2015 - Meeschaert Asset Management 6/216 

et de ses filiales. 
Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 9 

000 000 €. Durée de 
l'autorisation : 12 mois. 

AIRBUS 
GROUP SE 

27/05
/2015 

11 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital émis. Durée 
de l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
  

AIRBUS 
GROUP SE 

27/05
/2015 

12 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital émis pour un 
programme exceptionnel de 

rachat. Prix d'achat maximum 
: 85 €. Durée de l'autorisation 

: 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
  

AIRBUS 
GROUP SE 

27/05
/2015 

13 
Autorisation de réduction 
éventuelle du capital par 

annulation. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
  

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 890 085 687 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés. Les comptes 

présentent une perte 
consolidée de 83 millions € 

pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

3 
Affectation du résultat social 
de 890 085 687 € au report à 

nouveau. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

4 

Nomination de Sylvia 
Summers en qualité 

d'administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
Stuart E. Eizenstat en qualité 

d'administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat ayant 
plus de 70 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Louis R. Hughes en qualité 
d'administrateur pour une 

durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat 
d'Olivier Piou en qualité 

d'administrateur pour une 

durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire

. 

Nominations 
ou 

renouvellemen

ts au conseil 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

8 
Nomination de Laurent du 

Mouza en qualité de censeur 
pour une durée de trois ans. 

Nomination/Reno
uvellement en 

qualité de censeur 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Alcatel-

Lucent 

26/05

/2015 
9 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 

Michel Combes, Directeur 
Général au titre de l'exercice 
clos le 31 décembre 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 
Philippe Camus, Président du 
Conseil d'Administration au 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
annuelle 

supérieure à 4 
fois le montant 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014. 

annuel moyen 
des jetons de 

présence. 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

11 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 20,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 

société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 

capital 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

12 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Non 
Manque de 
trésorerie. 

Rachat de 
titres de 
capital 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription. Opération 
autorisée plafonnée à 56,5 
millions € en nominal et 

s'imputera sur le plafond de 
56,5 millions €. Montant 
maximum des émissions 

d'autres titres : 5 milliards €. 
Emission exclue en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription garanti. 

Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 
28 250 000 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 5 000 
000 000 €. Autorisation exclue 

en période d'offre publique. 
Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

14 100 000 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 5 000 
000 000 € (dans la limite du 
plafond des émissions sans 
DPS ni délai de priorité de la 

résolution précédente). 
Autorisation exclue en période 

d'offre publique. Prix 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

16 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
("green shoe") dans la limite 
de 15% de l'émission initiale 
dans le cadre des résolutions 

13 à 15. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 

sans DPS 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

17 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social (s'imputera 

sur le plafond d'émission sans 
DPS ni délai de priorité fixé en 
résolution 14). Usage exclu en 

période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. plafond général 

d'émissions sans DPS 
14 100 000 0 00 000 millions 

de € en nominal) plafond 
général d'émissions sans DPS 
14 0 00 000 millions de € en 

nominal) plafond général 
d'émissions sans DPS 14 0 

00 000 millions de € en 
nominal) montant maximum 

nominal des émissions de 
titres : 057 000 000 € ; 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 

de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Alcatel-

Lucent 

26/05

/2015 
18 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 5 000 000 000 € 
en nominal. Usage exclu en 

période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio

n du capital 
avec DPS 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

19 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours du 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. par 

offre au public : 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

20 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 2 820 432 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

21 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants. Autorisation 

portant sur 1,5% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

22 
Modification de l'article 21 des 

statuts relatif à la date 
d'enregistrement des titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Alcatel-
Lucent 

26/05
/2015 

23 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Alstom 
30/06
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent une 

perte sociale de 
597 443 935,86 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Alstom 
30/06
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Alstom 
30/06
/2015 

3 
Affectation de la perte sociale 
de 597 443 935,86 € au poste 

"réserve générale". 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Alstom 
30/06
/2015 

4 

Renouvellement du mandat de 
Patrick Kron comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Abstent
ion 

Cumul de la 
fonction de P et 

DG. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Alstom 
30/06
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
Candace K. Beinecke comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Alstom 
30/06
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Klaus Mangold comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Alstom 
30/06
/2015 

7 

Renouvellement du mandat 
d'Alan Thomson comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Alstom 
30/06
/2015 

8 

Nomination d'Henri Poupart-
Lafarge comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Alstom 
30/06
/2015 

9 
Nomination de Géraldine 

Picaud comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Alstom 
30/06
/2015 

10 
Nomination de Sylvie Rucar 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Alstom 
30/06
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle, au 
titre de l'exercice 2014/2015, 

de Patrick Kron, Président 
Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Performance 
contestable du 
PDG, golden 

parachute non 
justifié et 
amende. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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Alstom 
30/06
/2015 

12 

Approbation d’engagements 
réglementés pris par la 

société au bénéfice de Patrick 
Kron, Président Directeur 

Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

Alstom 
30/06
/2015 

13 

Approbation des conventions 
réglementées relatives à la 

rémunération exceptionnelle 
des membres Comité ad hoc 
du Conseil d’administration. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 

Jeton unitaire 
supérieur de 

202% à celles 
des sociétés à 
capitalisation 
comparable. 

Conventions 
réglementées 

Alstom 
30/06
/2015 

14 

Renouvellement du mandat de 
commissaire aux comptes 

titulaire de 
PricewaterhouseCoopers Audit 

pour une durée de 6 ans. 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Alstom 
30/06
/2015 

15 

Renouvellement du mandat de 
commissaire aux comptes 

titulaire de Mazars pour une 
durée de 6 ans. 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Alstom 
30/06
/2015 

16 

Nomination de Jean-
Christophe Georghiou en 

qualité de commissaire aux 
comptes suppléant pour une 

durée de 6 ans. 

Nomination / 
renouvellement 
de ??? en qualité 

de commissaire 
aux comptes 

suppléant pour 
une durée de 6 

ans. 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Alstom 
30/06
/2015 

17 

Nomination de Jean-Maurice 
El Nouchi en qualité de 

commissaire aux comptes 
suppléant pour une durée de 

6 ans. 

Nomination / 
renouvellement 
de ??? en qualité 
de commissaire 

aux comptes 
suppléant pour 
une durée de 6 

ans. 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Alstom 
30/06
/2015 

18 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 60 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Alstom 
30/06
/2015 

19 

Autorisation de réduction 

éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital. 
Durée de l'autorisation : 24 

mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Abstent
ion 

Demande 
incohérente 

avec la privation 
de dividende. 

Rachat de 
titres de 
capital 

Alstom 
30/06
/2015 

20 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 92 346 444 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 
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Altran 
Technologi

es 

18/06
/2015 

1 
Nomination de M. Dominique 
Cerutti comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 

Abstent
ion 

Non séparation 
des fonctions de 

P et DG. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Altran 
Technologi

es 

18/06
/2015 

2 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

3 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

4 
Affectation du résultat social 
de 92 346 111 € au report à 

nouveau. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

5 

Distribution de 0,15 € par 
action par prélèvement sur le 
compte "prime d'émission". 
Mis en paiement le 12 mai 

2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

6 

Ratification du transfert du 
siège social et modification 
corrélative de l'article 4 des 

statuts. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Thomas de Villeneuve comme 
administrateur pour une durée 

de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

8 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions : autorisation 
portant sur 8,41% du capital. 
Prix d'achat maximum : 15,00 

€. Rachat exclu en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

9 

Avis consultatif au titre de 
l'exercice clos de 31 décembre 

2014 sur la rémunération 
individuelle de Philippe Salle, 
Président-Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 

dans la 
performance à 

atteindre et 
basé sur du 
court terme. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

10 

Avis consultatif au titre de 
l'exercice clos le 31 décembre 

2014 sur la rémunération 
individuelle de Cyril Roger, 
Directeur Général Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 

dans la 
performance à 

atteindre et 
basé sur du 
court terme. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

11 

Modification de l'article 19 des 
statuts relatif à la 

participation des actionnaires 
aux assemblées. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

12 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 
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l'autorisation : 18 mois. 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

15 000 000 € en nominal 
(dans la limite du plafond 
global fixé par la 20ème 

résolution). Montant 
maximum des émissions 

d'autres titres : 250 000 000 
€. Usage exclu en période 
d’offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 

compétence en 
vue d'augmenter 

le capital par 
émission d'actions 

et/ou d’autres 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 7 500 000 €. 

Montant maximum nominal 
des émissions de titres : 112 
500 000 € (dans la limite du 

plafond global fixé par la 
20ème résolution). Usage 
exclu en période d'offre 

publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

plafond général d'émissions 
sans DPS millions de € en 

nominal) 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

7 500 000 € (s'imputera sur le 
plafond de la 14ème 
résolution). Montant 

maximum nominal des 
émissions de titres : 112 500 

000 € (dans la limite du 
plafond global fixé par la 
20ème résolution). Usage 
exclu en période d'offre 

publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

16 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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plafonnée à 15 000 000 € en 
nominal. Autorisation possible 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

réserves, primes 
ou bénéfices : 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

17 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social (s'imputera 

sur le plafond prévu à la 
14ème résolution et dans la 
limite du plafond global fixé 
par la 20ème résolution). 

Usage exclu en période d’offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

18 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres : augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 7 500 000 €. 

Montant maximum nominal 
des émissions de titres : 112 
500 000 € (s'imputera sur le 

plafond prévu à la 14ème 
résolution et dans la limite du 

plafond global fixé par la 
20ème résolution). Usage 
exclu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 1 400 000 € (dans 
la limite du plafond global fixé 
par la 20ème résolution). Prix 

d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote à plus 

de 20% 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

20 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 

émission avec et sans DPS 
proposées dans les résolutions 
13 à 15 et 17 à 19 à 15 000 

000 € (limite le montant 
global d'émission des titres de 

créance à 225 M€ pour la 
résolution 13 et à 112,5 M€ 

pour les résolutions 14, 15, 17 
et 18). 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

21 

Autorisation d'émission 
d'options de souscription ou 

d'achat à consentir aux 
salariés : autorisation portant 
sur 3% du capital social. Prix 

d'exercice pour les 
bénéficiaires au cours du 

marché. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

Autorisation 
d'émission 

d'options de 
souscription ou 

d'achat à 
consentir aux 

salariés et 

mandataires 
sociaux : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

22 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés : autorisation 

portant sur 3% du capital 
social (en plafond commun 
avec la 21ème résolution). 
Durée de l'autorisation : 38 

mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Altran 
Technologi

es 

30/04
/2015 

23 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

29/04
/2015 

A1 

Amendment of the Articles of 
Association to remove all 

references to bearer shares 
and certificates 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

29/04
/2015 

B4 
Approval of the statutory 

annual accounts and dividend 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

29/04
/2015 

B5 Discharge to the directors Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

29/04
/2015 

B6 
Discharge to the statutory 

auditor 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

29/04
/2015 

C1 Filings Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

29/04
/2015 

B7a Elect Ms. Michele Burns 
Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

29/04
/2015 

B7b Re-elect Mr. Olivier Goudet 
Renouvellement 

du mandat 
Non 

Cumul des 
mandats 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

29/04
/2015 

B7c Elect Mr. Kasper Rorsted 
Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

29/04
/2015 

B7d 
Re-elect Mr. Paul Cornet de 

Ways Ruart 
Renouvellement 

du mandat 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

29/04
/2015 

B7e 
Re-elect Mr. Stéfan 

Descheemaeker 
Renouvellement 

du mandat 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

29/04
/2015 

B8a 
Approval of the remuneration 

report 
Non défini Non 

Manque de 
critères de 

rémunération 
indexés sur le 

long terme 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

29/04
/2015 

B8b 
Approval of increased fixed 

annual fee of the Chairman of 
the Audit Committee 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

29/04
/2015 

B8c Stock-options for Director Non défini Non 
Rémunération 

non indexée sur 
la présence 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ArcelorMitt
al 

05/05
/2015 

I 
Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 

présentent une perte 

Approbation des 
comptes 

consolidés 

Abstent
ion 

Pas de 
résolution say 

on pay 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 



 

Statistiques de vote de l’année 2015 - Meeschaert Asset Management 15/216 

consolidée de 1 086 millions 
USD pour l'exercice. 

quitus 

ArcelorMitt
al 

05/05
/2015 

II 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 487 722 806 
USD pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 

de gestion, du 
rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

ArcelorMitt
al 

05/05
/2015 

III 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,20 USD par 

action. Mis en paiement le 15 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

ArcelorMitt
al 

05/05
/2015 

IV 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence pour 
2014: le montant global des 
jetons de présence du conseil 

est fixé à 2 031 092 USD. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Non 

Rémunération 
non indexée sur 
la présence des 
administrateurs 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

ArcelorMitt
al 

05/05
/2015 

V Quitus aux administrateurs. 
Quitus aux 

administrateurs. 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

ArcelorMitt
al 

05/05
/2015 

VI 

Renouvellement du mandat de 
Narayanan Vaghul comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

ArcelorMitt
al 

05/05
/2015 

VII 

Renouvellement du mandat de 
Wilbur L. Ross comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 77 ans 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

ArcelorMitt
al 

05/05
/2015 

VIII 

Renouvellement du mandat de 
Tye Burt comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

ArcelorMitt
al 

05/05
/2015 

IX 
Nomination de Karyn Ovelmen 
comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

ArcelorMitt
al 

05/05
/2015 

X 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum en pourcentage du 

cours : 110%. Rachats 
possibles en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 60 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Rachat de 
titres de 
capital 

ArcelorMitt

al 

05/05

/2015 
XI 

Renouvellement du mandat de 
commissaire aux comptes 

titulaire de Deloitte Audit pour 
une durée d'un an. 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

ArcelorMitt
al 

05/05
/2015 

XII 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
managers y compris le 

mandataire social dirigeant 
(Plan PSU GMB "Performance 

Share Units du Group 
Management Board") : 

l'autorisation porte sur 5 000 
000 d'actions. Durée de 
l'autorisation : 12 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

4 
Adoption of the 2014 financial 

statements 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

5 
Proposal to discharge the 
members of the Board of 

Management 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

6 
Proposal to discharge the 

members of the Supervisory 
Board 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

8 
Proposal to adopt a dividend 

of EUR 0.70 per ordinary 
share 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

9 
Proposal to adopt some 

adjustments to the 
remuneration policy 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

10 
Proposal to approve the 
number of shares for the 

Board of Management 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

11 
Proposal to approve the 
number of stock options 

and/or shares for employees 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

13a 
Proposal to appoint Ms. Aris 

as member of the Supervisory 
Board 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Cumul des 
mandats 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

13b 
Proposal to appoint Mr. 

Kleisterlee as member of the 
Supervisory Board 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

13c 
Proposal to appoint Mr. 

Schwalb as member of the 
Supervisory Board 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

15 

Proposal to appoint KPMG 
Accountants N.V. as the 
external auditor for the 

reporting year 2016 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

16a 
Authorisation to issue ordinary 

shares or grant rights to 
subscribe for ordinary shares 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

16b 
Authorisation to restrict or 
exclude pre-emption rights 

Non défini Non 
Suppression des 

DPS 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

16c 

Authorisation to issue ordinary 
shares or grant rights to 

subscribe for ordinary shares 
in connection with or on the 

occasion of mergers, 
acquisitions and/or alliances 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

16d 
Authorisation to restrict or 
exclude pre-emption rights 

Non défini Non 
Suppression des 

DPS 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 

22/04
/2015 

17a 
Authorisation to repurchaes 

ordinary shares up to 10% of 
Non défini Oui 

 
Résolutions 
diverses à 
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NV the issued share capital caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

17b 

Authorisation to repurchase 
additional ordinary shares up 
to 10% of the issued share 

capital 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 

NV 

22/04
/2015 

18 
Proposal to cancel ordinary 

shares 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Atos SE 
28/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 

du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 336 392 770 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 

des comptes, 
rapports, 

quitus 

Atos SE 
28/05
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Atos SE 
28/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,80 € par 

action. Mis en paiement le 26 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Atos SE 
28/05
/2015 

4 

Option pour le paiement du 
dividende de l'exercice en 

actions. Prix de souscription 
non inférieur à 90,0% du 
cours de l'action. Option 

ouverte entre le 4 juin 2015 
et le 17 juin 2015 inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 

actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Atos SE 
28/05
/2015 

5 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

500 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Atos SE 
28/05
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Thierry Breton comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Abstent
ion 

Absence de 
justification du 
maintien de la 

combinaison des 
fonctions. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Atos SE 
28/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Bertrand Meunier comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Atos SE 
28/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Pasquale Pistorio comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Atos SE 
28/05
/2015 

9 

Ratification de la cooptation 
de Valérie Bernis comme 

administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Atos SE 
28/05
/2015 

10 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
 

Conventions 
réglementées 

Atos SE 
28/05
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Thierry 
Breton, Président-Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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Atos SE 
28/05
/2015 

12 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 100,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Atos SE 
28/05
/2015 

13 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Atos SE 
28/05
/2015 

14 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : s'élève à 2,00% du 
capital actuel. Prix d'émission 

des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Atos SE 
28/05
/2015 

15 
Modification de l'article 33 des 
statuts relatif à l'exclusion du 

droit de vote double. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Atos SE 
28/05
/2015 

16 
Modification de l'article 25 des 
statuts relatif aux conventions 

règlementées. 

Transformation 
/relecture des 
statuts sans 
affectation 

sensible de la 
gouvernance 

(maintien 
éventuel de 
dispositifs) 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Atos SE 
28/05
/2015 

17 

Modification de l'article 28 des 
statuts relatif à la date 

d'enregistrement en compte 
des titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Atos SE 
28/05
/2015 

18 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

AXA 
30/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes. 
Les comptes présentent un 
résultat social de 2 392 215 

203 € pour l'exercice. 

Approbation des 

comptes sociaux 
connaissance 

prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

AXA 
30/04
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

AXA 
30/04
/2015 

3 

Affectation du résultat social 
de 2 392 215 203 €. 

Dividende de 0,95 € par 
action mis en paiement le 13 

mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 
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AXA 
30/04
/2015 

4 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Henri de 
Castries, Président Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. Rémunération 
qui dépasse 240 

SMIC. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

AXA 
30/04
/2015 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Denis 

Duverne, Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

AXA 
30/04
/2015 

6 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

AXA 
30/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Jean-Pierre Clamadieu comme 
administrateur pour une durée 

de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

AXA 
30/04
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Jean-Martin Folz comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

AXA 
30/04
/2015 

9 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du Conseil 

d'Administration est fixé à 1 
650 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

AXA 
30/04
/2015 

10 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital ou 5% dans le 
cadre d'une offre d'échange 

ou de conservation pour 
remise ultérieure en 

paiement. Rachat exclu en 
période d'offre publique. Prix 
d'achat maximum : 35,00 €. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 

d'acquisition et de 
vente par la 

société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

AXA 
30/04
/2015 

11 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 1 000 000 000 € 

en nominal. Autorisation 
exclue en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

AXA 
30/04
/2015 

12 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

2 000 000 000 € en nominal. 
Autorisation exclue en période 

d'offre publique. Montant 
maximum des émissions 

d'autres titres : 6 000 000 
000 €. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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AXA 
30/04
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 550 000 000 €. 

Plafond d'augmentation 

nominale du capital social : 2 
000 000 000 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 6 000 
000 000 €. Autorisation exclue 

en période d'offre publique. 
Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 

souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 

sans DPS 

AXA 
30/04
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

550 000 000 €. Plafond 
d'augmentation nominale du 
capital social : 2 000 000 000 
€. Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 6 
000 000 000 €. Autorisation 

exclue en période d'offre 
publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

AXA 
30/04
/2015 

15 

Autorisation de déroger aux 

règles de fixation du prix 
d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an en application des 
résolutions 13 et 14. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

AXA 
30/04
/2015 

16 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres : augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 550 000 000 €. 

Plafond d'augmentation 
nominale du capital social : 2 

000 000 000 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 6 000 
000 000 €. Autorisation exclue 

en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'augmentation 

de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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AXA 
30/04
/2015 

17 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 

du capital social. Plafond 
d'augmentation nominale du 
capital social : 2 000 000 000 
€. Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 6 
000 000 000 €. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

AXA 
30/04
/2015 

18 

Autorisation d'émission par 
filiale de titres donnant accès 
au capital de la société sans 

Délai Prioritaire de 
Souscription. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 550 000 000 €. 

Plafond d'augmentation 
nominale du capital social : 2 

000 000 000 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 6 000 
000 000 €. Autorisation exclue 

en période d'offre publique. 
Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'émission par 
filiale de titres 

donnant accès au 
capital de la 

société sans DPS 
: 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

AXA 
30/04
/2015 

19 

Autorisation d'émission 
réservée aux actionnaires par 
filiale de titres donnant accès 

au capital. Augmentation 
nominale du capital social : 2 

000 000 000 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 6 000 
000 000 €. Autorisation exclue 

en période d'offre publique. 
Prix d'émission au cours de 

marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'émission 

réservée aux 
actionnaires par 
filiale de titres 

donnant accès au 
capital : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

AXA 
30/04
/2015 

20 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés adhérents d'un plan 
d'épargne d'entreprise. 

Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 
135 000 000 € (plafond 

commun pour les résolutions 
20 et 21). Prix d'émission des 
actions non inférieur à 80% 

du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

AXA 
30/04
/2015 

21 

Autorisation préalable d'une 
émission d'actions réservée à 
une catégorie de bénéficiaires 

salariés. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 135 000 000 € 
(plafond commun pour les 
résolutions 20 et 21). Prix 
d'émission non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. augmentation nominale 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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du capital social autorisée : 
135 000 000 € 

AXA 
30/04
/2015 

22 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

AXA 
30/04
/2015 

23 

Modification de l'article 23 des 
statuts. Réduction du délai 

d'invalidation des votes en cas 
de cession de titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

AXA 
30/04
/2015 

24 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

1 
Approbation des comptes 

annuels 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

3 Affectation du résultat 
Affectation du 

résultat 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

4 
Approbation des conventions 

réglementées 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

5 
Nomination Guillaume de 

Belair (non indépendant --> 
Diana) 

Nomination 
d'administrateur 

Non 
Administrateur 

non 
indépendant 

 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

6 Nomination DF Holding 
Nomination 

d'administrateur 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

7 
Démission et nomination de 

Christine Mondollot 

Démission / 
nomination 

d'administrateur 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

8 
Démission et nomination de 

Constance Benqué 

Démission / 
nomination 

d'administrateur 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

9 
Démission et nomination de 

Benoit Hérault 

Démission / 
nomination 

d'administrateur 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

10 

Démission et nomination de 

Benoit Ghiot en qualité de 
représentant de Riverside 

Management 

Démission / 
nomination 

d'administrateur 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

11 
Ratification de la nomination 

de Mehdi Bouchaara 
Ratification de la 

nomination 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

12 Fixation jetons de présence 
Jetons de 
présence 

Non 

Distribution des 
jetons de 

présence non 
indexés sur la 
présence et 
excessive 

 

BELVEDERE 30/06 13 Nomination CAC titulaire Nomination du Oui 
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/2015 CAC 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

14 Nomination CAC suppléant 
Nomination du 
CAC suppléant 

Oui 
  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

15 
Approbation engagement 

spécifique DG 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

16 
say-on-pay Jean noel 

Reynaud 
Approbation des 
rémunérations 

Oui 
  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

17 
autorisation d'intervention sur 

capital consentie au CA 

Autorisation 
d'intervention sur 

capital 
Non 

Rachat possible 
en période 

d'offre publique 
d'achat 

 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

18 
Changement de dénomination 

sociale 
Changement des 

statuts 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

19 Transfert du siège social 
Changement des 

statuts 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

20 Mise à jour des statuts 
Changement des 

statuts 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

21 

Délégation consentie au 

conseil de réduction du capital 
par annulation des actions 

auto-détenues 

Autorisation 
d'intervention sur 

capital 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

22 formalités 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

a 
Nomination de DF Holding 

(Castel) en qualité de nouvel 
administrateur 

Proposition 
externe agrée par 

le conseil 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

b 
Révocation de Monsieur 
Benoît Hérault de ses 

fonctions d’administrateur 

** Proposition 
non agrée par le 

conseil 
Non 

Intérêt contraire 
à l'intérêt des 
actionnaires 
minoritaires 

 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

c 
Révocation de Madame 

Constance Benqué de ses 
fonctions d’administrateur 

** Proposition 
non agrée par le 

conseil 
Non 

Intérêt contraire 
à l'intérêt des 
actionnaires 
minoritaires 

 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

d 
Révocation de Monsieur 

Benoît Ghiot de ses fonctions 
d’administrateur 

** Proposition 
non agrée par le 

conseil 
Non 

Intérêt contraire 
à l'intérêt des 
actionnaires 
minoritaires 

 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

e 
Révocation de Madame 

Christine Mondollot de ses 
fonctions d’administrateur 

** Proposition 
non agrée par le 

conseil 
Non 

Intérêt contraire 
à l'intérêt des 
actionnaires 
minoritaires 

 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

f 
Nomination de Monsieur 

Guillaume De Belair en qualité 
de nouvel administrateur 

 
Non 

Surreprésentati
on d'un 

actionnaire 
minoritaire au 

conseil 

 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

g 
Nomination de Monsieur 

Nicolas Gailly en qualité de 
nouvel administrateur 

** Proposition 
non agrée par le 

conseil 
Non 

Surreprésentati
on d'un 

actionnaire 
minoritaire au 

conseil 

 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

h 
Nomination de Monsieur Pierre 
Beuchet en qualité de nouvel 

administrateur 

** Proposition 
non agrée par le 

conseil 
Non 

Surreprésentati
on d'un 

actionnaire 
minoritaire au 

conseil 

 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

i 
Nomination de Monsieur Serge 
Heringer en qualité de nouvel 

administrateur 

** Proposition 
non agrée par le 

conseil 
Non 

Surreprésentati
on d'un 

actionnaire 
minoritaire au 

conseil 
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BELVEDERE 
30/06
/2015 

j 

Délégation de pouvoirs à 
consentir au conseil 

d’administration à l’effet 
d’émettre de nouveaux bons 

de souscription d’actions de la 
Société, avec suppression du 

droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, 

au profit des porteurs des 
anciens bons de souscription 
d’actions de la Société qui les 

auraient apportés dans le 

cadre de l’offre publique 
d’échange 

Proposition 
externe agrée par 

le conseil 
Oui 

  

BELVEDERE 
30/06
/2015 

k 
Modification de l’article 27 II 
des statuts – Droit de vote 

double 

** Proposition 
non agrée par le 

conseil 
Non 

Non-respect du 
principe "une 
action, une 

voix" pour une 
raison autre que 

la fidélisation 
des actionnaires 

 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

l 
Révocation de Madame Rita 

Maria Zniber de ses fonctions 
d’administrateur 

Proposition 
externe agrée par 

le conseil 
Non 

Intérêt contraire 
à l'intérêt des 
actionnaires 
minoritaires 

 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

m 
Révocation de Monsieur 

Jacques Bourbousson de ses 
fonctions d’administrateur 

Proposition 
externe agrée par 

le conseil 
Non 

Intérêt contraire 
à l'intérêt des 
actionnaires 
minoritaires 

 

BELVEDERE 
30/06
/2015 

n 
Révocation de Monsieur Mehdi 

Bouchaara de ses fonctions 
d’administrateur 

Proposition 
externe agrée par 

le conseil 
Non 

Intérêt contraire 
à l'intérêt des 
actionnaires 
minoritaires 

 

bioMérieux 
28/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 65 214 395 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

bioMérieux 
28/05
/2015 

2 Quitus aux administrateurs. 
Quitus aux 

administrateurs. 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

bioMérieux 
28/05
/2015 

3 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 134,87 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

bioMérieux 
28/05
/2015 

4 

Affectation du résultat : 
dividende de 1 € par action. 
Mis en paiement le 9 juin 

2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

bioMérieux 
28/05
/2015 

5 

Approbation de la convention 

réglementée avec Mérieux 
Participations. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

bioMérieux 
28/05
/2015 

6 
Approbation de la convention 

réglementée avec la 
Fondation Mérieux (mécénat). 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

bioMérieux 
28/05

/2015 
7 

Approbation de la convention 
réglementée avec la 

Fondation Christophe et 
Rodolphe Mérieux. 

Approbation du 
rapport sur les 

conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 

réglementées 
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bioMérieux 
28/05
/2015 

8 

Approbation de la convention 
réglementée avec la 
Fondation Mérieux 

(prestations de service). 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

bioMérieux 
28/05
/2015 

9 
Approbation de la convention 
réglementée avec l'Institut 

Mérieux. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
Manque de 

transparence. 
Conventions 
réglementées 

bioMérieux 
28/05
/2015 

10 

Approbation de la convention 
réglementée avec l'Institut 

Mérieux, Mérieux 
NutriSciences Corporation, 
Transgene, ABL et Mérieux 

Développement. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

bioMérieux 
28/05
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Jean-Luc 

Belingard, Président-Directeur 
Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence et 

régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

bioMérieux 
28/05
/2015 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Alexandre 
Mérieux, Directeur Général 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence et 

régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

bioMérieux 
28/05
/2015 

13 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 200 €. Opération 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Rachat de 
titres de 
capital 

bioMérieux 
28/05
/2015 

14 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

bioMérieux 
28/05
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription. Opération 
autorisée plafonnée à 

4 210 280 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 500 
000 000 € (s'imputera sur le 

plafond global fixé en 
résolution 25). Opération 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 

donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

bioMérieux 
28/05
/2015 

16 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public : Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 4 210 280 €. 

Montant maximum nominal 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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des émissions de titres : 500 
000 000 € (s'imputera sur le 

plafond global fixé en 
résolution 25). Autorisation 

maintenue en période d'offre 
publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

bioMérieux 
28/05
/2015 

17 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé à hauteur de 20% du 
capital par an, mais dans la 

limite de 4 210 280 €. 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 500 
000 000 (s'imputera sur le 

plafond global fixé en 
résolution 25). Prix d'émission 
non inférieur à 95% du cours 

de marché. Autorisation 
maintenue en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

bioMérieux 
28/05
/2015 

18 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an en application des 
résolutions 15 à 17. Prix 

d'émission non inférieur à 
80% du cours de marché. 
Autorisation maintenue en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription et 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

bioMérieux 
28/05
/2015 

19 

Option de sur-allocation sur 
une émission sans DPS 

("green shoe") en application 
des résolutions 15 à 17. 

Autorisation maintenue en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 

sans DPS 

bioMérieux 
28/05
/2015 

20 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Autorisation 
maintenue en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

bioMérieux 
28/05
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 4 210 280 € en 
nominal (s'imputera sur le 

plafond global fixé en 
résolution 25). Autorisation 

maintenue en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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bioMérieux 
28/05
/2015 

22 

Autorisation d'émission par 
filiales et/ou la société mère 
de titres donnant accès au 

capital de la société sans DPS. 
Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 
4 210 280 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 500 000 
000 € (s'imputera sur le 
plafond global fixé en 

résolution 25). Usage exclu en 

période d'offre publique. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation non-
communiquée. 

Autorisation 
d'émission par 
filiale de titres 

donnant accès au 
capital de la 

société sans DPS 
: 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

bioMérieux 
28/05
/2015 

23 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés s'élevant à 3 % du 
capital actuel. Prix d'émission 

des actions non inférieur à 
70% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

bioMérieux 
28/05
/2015 

24 

Suppression du Droit 
Préférentiel de Souscription 

des actionnaires en 
application de la résolution 

23. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

bioMérieux 
28/05
/2015 

25 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 

émission avec et sans DPS 
proposées dans les résolutions 

15 à 23 à 4 210 280 € et 
d'émission des titres de 

créance à 500 M€. 

Limitation globale 

d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

bioMérieux 
28/05
/2015 

26 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 0,95% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 
Manque de 

transparence. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

bioMérieux 
28/05
/2015 

27 

Délégation de compétence au 
Conseil d'Administration en 
cas d'attribution d'actions 

nouvelles à émettre dans le 
cadre de la résolution 26. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 
Manque de 

transparence. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

bioMérieux 
28/05
/2015 

28 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent une 

perte sociale de 
3 089 073 025 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

2 
Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
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consolidé de 157,43 millions 
d'euros pour l'exercice. 

quitus 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,50 € par 

action. Mis en paiement le 22 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

4 
Prise d'acte du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

5 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 62,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 

titres de 
capital 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Pierre-André de Chalendar 
comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Administrateur 

non libre de 
conflit d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Denis Kessler comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Administrateur 

non libre de 
conflit d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Laurence Parisot comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

9 

Ratification de la cooptation et 
nomination de Jean Lemierre 
comme administrateur pour 

une durée de 2 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Jean 
Lemierre, Président du Conseil 
d'Administration à compter du 

1er décembre 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Jean-

Laurent Bonnafé, Directeur 
Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Conditions de 
performance 

peu exigeantes. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Philippe 

Bordenave, Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Conditions de 
performance 

peu exigeantes. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de François 
Villeroy de Galhau, Directeur 

Général Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Conditions de 
performance 

peu exigeantes. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Baudouin 

Prot, Président du Conseil 
d'Administration jusqu'au 1er 

décembre 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

15 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Georges 

Chodron de Courcel, Directeur 
Général Délégué jusqu'au 30 

juin 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

16 

Avis consultatif sur 
l'enveloppe globale des 
rémunérations de toutes 

natures versées aux 
dirigeants responsables et à 

certaines catégories de 
personnel, s'élevant à 599 

M€, conformément à l'article 
L.511-73 du Code monétaire 

et financier. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

17 

Approbation du plafond de la 
partie variable de la 

rémunération des dirigeants 
responsables et de certaines 
catégories de personnel à 

200% maximum de la partie 
fixe de leur rémunération 
totale, conformément à 

l'article L.511-78 du Code 
monétaire et financier. 

Approbation d'un 
rapport ou plan 
de rémunération 
des dirigeants 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

18 
Modification de l'article 18 des 
statuts relatif au maintien du 

droit de vote simple. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

19 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

BNP 
Paribas 

13/05
/2015 

20 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

ordinaire 

Bolloré 
04/06
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 325 451 677 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Abstent
ion 

Quitus lié à 
l’approbation 

dans les 
comptes. 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Bolloré 
04/06
/2015 

1 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

200 000 000 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 500 
000 000 €. Opération possible 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 



 

Statistiques de vote de l’année 2015 - Meeschaert Asset Management 30/216 

Bolloré 
04/06
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 218,64 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Bolloré 
04/06
/2015 

2 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 20 000 000 € en 
nominal (dans la limite du 

plafond global fixé par la 1e 
résolution de la présente 
Assemblée). Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Bolloré 
04/06
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,06 € par 

action. Mis en paiement le 29 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Bolloré 
04/06
/2015 

3 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Bolloré 
04/06
/2015 

4 

Autorisation d'augmentation 

de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : s'élève à 1% du 
capital actuel qui s'imputera 
au plafond global fixé par la 
1e résolution de la présente 
Assemblée. Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Bolloré 
04/06

/2015 
4 

Option pour le paiement du 
dividende de l'exercice en 

actions. Prix de souscription 
non inférieur à 90% du cours 
de l'action. Option ouverte 
entre le 9 juin et le 23 juin 

2015 inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 

actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Bolloré 
04/06
/2015 

5 

Autorisation de distribution 
d'un acompte sur dividende 
avec option de paiement en 
action, en application des 

règles prévues par la 
quatrième résolution. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 

actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Bolloré 
04/06
/2015 

5 

Mise en conformité de l'article 
17 des Statuts relatif à la 

procédure d'autorisation des 
conventions réglementées. 

Mise en 
conformité des 

statuts ou 
mesures 

corrélatives en 
ligne avec les 
résolutions ci-

dessus : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Bolloré 
04/06
/2015 

6 

Approbation d'une nouvelle 
convention réglementée entre 

la Société Bolloré et les 
Société Industrielle et 

Financière de l'Artois et 
Compagnie du Cambodge. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Bolloré 
04/06
/2015 

6 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
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(dépôts, 
publicité...). 

ordinaire 

Bolloré 
04/06
/2015 

7 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les critères 
de performance. 

Conventions 
réglementées 

Bolloré 
04/06
/2015 

8 

Renouvellement du mandat 
d'Hubert Fabri comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Bolloré 
04/06
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Michel Roussin comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Bolloré 
04/06
/2015 

10 

Nomination de Dominique 
Heriard-Dubreuil comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Bolloré 
04/06
/2015 

11 

Non renouvellement du 

mandat de Sébastien Picciotto 
comme administrateur. 

Révocation 
démission non 
renouvellement 

actés du mandat 
d'un 

administrateur ou 
autre mandataire 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Bolloré 
04/06
/2015 

12 

Nomination d'Alexandre 
Picciotto comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Bolloré 
04/06
/2015 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Vincent 
Bolloré, Président-Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 

transparence. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Bolloré 
04/06
/2015 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Cyrille 
Bolloré, Directeur Général 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 

transparence. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Bolloré 
04/06
/2015 

15 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Bouygues 
23/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 

les comptes présentent un 
résultat social de 414 108 177 

€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 

quitus 

Bouygues 
23/04
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 807 millions 
d'euros pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Bouygues 
23/04
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,60 € par 

action. Mis en paiement le 30 
avril 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Bouygues 
23/04
/2015 

4 

Approbation des conventions 
et engagements réglementés 

non encore approuvés par 
l'Assemblée Générale. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
 

Conventions 
réglementées 
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Bouygues 
23/04
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
Francois Bertière comme 

administrateur pour une durée 
de trois ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 

Administrateur 
non libre de 

conflit d 
interets. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Bouygues 
23/04
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Martin Bouygues comme 

administrateur pour une durée 
de trois ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 

Cumul des 
fonctions de 

Directeur 
Général et 

Président du 
conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Bouygues 
23/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat 
d'Anne-Marie Idrac comme 

administrateur pour une durée 
de trois ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Bouygues 
23/04
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
commissaire aux comptes 
titulaire du cabinet Ernst & 
Young Audit pour une durée 

de 6 ans. 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Bouygues 
23/04
/2015 

9 

Renouvellement du cabinet 
Auditex en qualité de 

commissaire aux comptes 
suppléant pour une durée de 

6 ans. 

Nomination / 
renouvellement 
de ??? en qualité 
de commissaire 

aux comptes 
suppléant pour 
une durée de 6 

ans. 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Bouygues 
23/04
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Martin 

Bouygues, Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Bouygues 
23/04
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 d'Olivier 
Bouygues, Directeur Général 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Bouygues 
23/04
/2015 

12 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
5% du capital. Prix d'achat 
maximum : 50,00 €. Rachat 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Rachat de 
titres de 
capital 

Bouygues 
23/04
/2015 

13 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Bouygues 
23/04
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
avec droit préférentiel de 
souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

150 000 000 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 
6 000 000 000 €. Usage 

possible en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 

le capital par 
émission d'actions 

et/ou d’autres 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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Bouygues 
23/04
/2015 

15 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 4 000 000 000 € 

en nominal (distinct du 
plafond global fixé à la 

quatorzième résolution). 
Autorisation possible en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Bouygues 
23/04
/2015 

16 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 84 000 000 € ; 
montant maximum nominal 

des émissions de titres : 
4 000 000 000 € (dans la 

limite du plafond global fixé 
par la quatorzième 

résolution). Usage possible en 
période d'offre. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Bouygues 
23/04
/2015 

17 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 
84 000 000 € (Dans la limite 

de 20% par an). Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 4 000 
000 000 € (ce montant 

s'imputera sur le plafond 
global fixé à la quatorzième 

résolution). Usage possible en 
période d'offre publique. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Bouygues 
23/04
/2015 

18 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an en application des 
résolutions seize et dix-sept. 

Prix d'émission non inférieur à 
80% du cours de marché. 
Usage possible en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Bouygues 
23/04
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
("green shoe") en application 
des résolutions seize et dix-

sept (25% du capital). 
Autorisation maintenue en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Bouygues 
23/04
/2015 

20 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Autorisation 
maintenue en période d’offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Bouygues 
23/04
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 84 000 000 €. 

Montant maximum nominal 
des émissions de titres : 

4 000 000 000 € (ce montant 
s'imputera sur le plafond 

global fixé à la quatorzième 
résolution). Autorisation 

maintenue en période d’offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Bouygues 
23/04
/2015 

22 

Autorisation d'émission par 
filiale de titres donnant accès 
au capital de la société sans 
DPS. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

84 000 000 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 6 000 
000 000 €. Usage possible en 
période d'offre publique. Prix 

d'émission non inférieur à 
80% du cours de marché. 
Autorisation maintenue en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'émission par 
filiale de titres 

donnant accès au 
capital de la 

société sans DPS 
: 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Bouygues 
23/04
/2015 

23 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés dans la limite de 10% 
du capital. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 70% 

du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote à plus 

de 20% 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Bouygues 
23/04
/2015 

24 

Autorisation d'émission 
d'options de souscription ou 

d'achat à consentir aux 
salariés et mandataires 

sociaux : autorisation portant 
sur 5% du capital social. Prix 

d'exercice pour les 
bénéficiaires non inférieur à 

100% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 38 

mois. 

Autorisation 
d'émission 

d'options de 
souscription ou 

d'achat à 
consentir aux 

salariés et 

mandataires 
sociaux : 

Non 

Absence 
d’information 
sur l’exigence 
des conditions 

de performance 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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Bouygues 
23/04
/2015 

25 

Autorisation d'émission de 
bons en période d'offre 
publique (Bons Breton). 

Opération autorisée plafonnée 
à 84 000 000 € en nominal. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
d'émission de 

bons en période 
d'offre publique 
(Bons Breton) 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Maintien des 
autorisations 

d'augmentatio
n en période 

d'offre 

Bouygues 
23/04
/2015 

26 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 281 313 461 

€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 307,5 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 

dividende de 0,48 € par 
action. Mis en paiement le 04 

juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Didier 
Michaud-Daniel, Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

6 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 40,00 €. Usage 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

7 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

8 000 000 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 
1 000 000 000 €. Emission 
exclue en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

8 

Option de surallocation sur 
une émission avec DPS 

("green shoe") en application 
de la résolution 7. 

Option de 
surallocation sur 

une émission avec 
DPS ("green 

shoe") : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

9 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : s'élève à 1% du 
capital actuel. Prix d'émission 

des actions non inférieur à 
70% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

10 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices. 
Opération autorisée plafonnée 

à 6 000 000 € en nominal. 
Usage exclu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

11 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Usage exclu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

12 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 4 000 000 €. 

Usage exclu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

13 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 24 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

14 

Autorisation d'émission 
d'options de souscription ou 

d'achat à consentir aux 
salariés et mandataires 

sociaux : autorisation portant 
sur 1,50% du capital social 
(en plafond commun avec la 
résolution 15). Prix d'exercice 

pour les bénéficiaires non 
inférieur au cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'émission 

d'options de 
souscription ou 

d'achat à 
consentir aux 

salariés et 
mandataires 

sociaux : 

Non 

Pas de plafond 
pour le 

mandataire 
social. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

15 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 1% du capital 
social (s'imputera sur le 

plafond de la résolution 14). 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 

pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Pas de plafond 
pour le 

mandataire 
social. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

16 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS à 8 
000 000 € dans le cadre des 

résolutions 7 à 9 et 11-12 et à 
14 000 000 € dans le cadre 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 
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des résolutions 7 à 12. 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

18 

Modification de l'article 26.2 
des statuts relatif au délai 

d'inscription des titres 
préalablement à l'assemblée 

générale. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

19 

Modification de l'article 2 des 
statuts relatif à la 

dénomination sociale de la 
société. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

20 

Renouvellement du mandat de 
Philippe Louis-Dreyfus comme 
administrateur pour une durée 

d'un an. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

21 

Renouvellement du mandat de 
Pierre Hessler comme 

administrateur pour une durée 
d'un an. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

22 

Renouvellement du mandat de 
Patrick Buffet comme 

administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

23 

Renouvellement du mandat de 
Aldo Cardoso comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

24 

Renouvellement du mandat de 
Pascal Lebard comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Bureau 
Veritas 

20/05
/2015 

25 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Cap Gemini 
06/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
1 161 201 147 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Cap Gemini 
06/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 

présentent un résultat 
consolidé de 580 millions 
d'euros pour l'exercice. 

Approbation des 

comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Cap Gemini 
06/05
/2015 

3 
Prise d'acte du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Cap Gemini 
06/05
/2015 

4 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,20 € par 

action. Mis en paiement le 20 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Cap Gemini 
06/05
/2015 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Paul 
Hermelin, Président Directeur 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 



 

Statistiques de vote de l’année 2015 - Meeschaert Asset Management 38/216 

Général. 

Cap Gemini 
06/05
/2015 

6 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

1 000 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Non 
Montant par 

membre 
excessif. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Cap Gemini 
06/05
/2015 

7 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 120,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Cap Gemini 
06/05
/2015 

8 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 24 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Cap Gemini 
06/05
/2015 

9 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 1,00% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 18 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Cap Gemini 
06/05
/2015 

10 
Modification de l'article 8 des 
statuts relatif au maintien du 

droit de vote simple. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Cap Gemini 
06/05

/2015 
11 

Modification de l'article 10 des 
statuts relatif à l'alignement 

des statuts avec les 

dispositions légales en vigueur 
concernant les 

franchissements de seuil. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Cap Gemini 
06/05
/2015 

12 

Modification de l'article 15 des 
statuts relatif à la fixation du 

nombre maximum de 
Directeurs Généraux 

Délégués. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Cap Gemini 
06/05
/2015 

13 

Modification de l'article 19 des 
statuts : modification de la 
date d'enregistrement en 

compte des titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Cap Gemini 
06/05
/2015 

14 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Carrefour 
11/06
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
4 440 248 625 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Carrefour 
11/06
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
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quitus 

Carrefour 
11/06
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,68 € par 

action. Mis en paiement le 17 
juillet 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Carrefour 
11/06
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Carrefour 
11/06

/2015 
5 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 

la société au bénéfice de 
Georges Plassat, Président 

Directeur Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 

(indemnité de 
départ) pris par la 

société au 
bénéfice de 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire 
et condition de 
déclenchement 
de l’indemnité 

de départ. 

Conventions 

réglementées 

Carrefour 
11/06
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Georges 
Plassat, Président Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Carrefour 
11/06
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Georges Plassat comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Abstent
ion 

Non séparation 
de la fonction de 

P et DG. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Carrefour 
11/06
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Nicolas Bazire comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Carrefour 
11/06
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Mathilde Lemoine comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Carrefour 
11/06
/2015 

10 

Renouvellement du mandat de 
Diane Labruyère comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Carrefour 
11/06
/2015 

11 

Renouvellement du mandat de 
Bertrand de Montesquiou 

comme administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Carrefour 
11/06
/2015 

12 

Renouvellement du mandat de 
Georges Ralli comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Carrefour 
11/06
/2015 

13 
Nomination de Philippe Houzé 
comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Carrefour 
11/06
/2015 

14 

Nomination de Patricia 
Lemoine comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Carrefour 
11/06
/2015 

15 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

980 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Carrefour 
11/06
/2015 

16 

Renouvellement du mandat de 
commissaire aux comptes 

titulaire du cabinet Deloitte & 
Associés pour une durée de 6 

ans. 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Carrefour 
11/06
/2015 

17 
Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes 
titulaire du cabinet KPMG SA 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
Oui 

 

Désignation 
des 

contrôleurs 
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pour une durée de 6 ans. comptes titulaire légaux des 
comptes 

Carrefour 
11/06

/2015 
18 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 45,00 €. Rachat 
exclu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Carrefour 
11/06
/2015 

19 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

500 000 000 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 
6 200 000 000 €. Usage exclu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Carrefour 
11/06
/2015 

20 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 175 000 000€. 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 

2 170 000 000 € (dans la 
limite des plafonds globaux 
fixés à la 19ème résolution). 

Usage exclu en période d'offre 
publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Carrefour 
11/06
/2015 

21 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

175 000 000 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 2 170 
000 000 € (dans la limite des 
plafonds fixés aux 19ème et 
20ème résolutions). Usage 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 

droit 
préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Carrefour 
11/06
/2015 

22 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
("green shoe") en application 

des résolutions 19 à 21. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Carrefour 
11/06
/2015 

23 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Usage exclu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Carrefour 
11/06
/2015 

24 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 500 000 000 € en 

nominal (dans la limite du 
plafond global fixé à la 19ème 

résolution). Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Carrefour 
11/06
/2015 

25 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 35 000 000 €. Prix 

d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Carrefour 
11/06
/2015 

26 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 0,50% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 24 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 
Conditions de 
performance à 
court terme. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 370 352 345 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 251,42 millions 
d'euros pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 3,12 € par 

action. Mis en paiement le 18 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

4 

Approbation de la convention 
relative au regroupement des 

activités e-commerce du 
groupe Casino au sein de 
Cnova NV en vue d'une 
introduction en bourse. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

5 

Approbation de l'Acte 
Modificatif à la convention de 
partenariat conclue avec la 

société Mercialys. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

6 

Approbation de l'Acte 
Modificatif à la convention 

d'avances en compte courant 
conclue avec la société 

Mercialys. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Jean-
Charles Naouri, Président 

Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Sylvia Jay comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

10 

Renouvellement du mandat de 
Rose-Marie Van Lerberghe 

comme administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

11 
Renouvellement du mandat de 
Finatis comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 

Administrateur 
non libre de 

conflits 
d’intérêts. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

12 
Nomination de Cobivia comme 
administrateur pour une durée 

de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Administrateur 
non libre de 

conflits 
d’intérêts. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

13 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 120,00 €. Usage 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

60 000 000 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 
2 000 000 000 €. Usage exclu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 17 300 000 €. 

Montant maximum nominal 
des émissions de titres : 

2 000 000 000 €. Usage exclu 
en période d'offre publique. 

Prix d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

16 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

17 300 000 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 2 000 
000 000 €. Usage exclu en 

période d'offre publique. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

17 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an en application des 
résolutions 15 et 16. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

18 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
("green shoe") en application 

des résolutions 14 à 16. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 

réserves, primes ou bénéfices 
: opération autorisée 

plafonnée à 60 000 000 € en 
nominal. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

20 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres : augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 17 300 000 €. 

Montant maximum nominal 
des émissions de titres : 

2 000 000 000 €. Usage exclu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

21 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Usage exclu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

22 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La 
résolution limite le montant 
nominal des augmentations 
de capital proposé dans les 

résolutions 14 à 21 à 60 000 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 
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000 € (les résolutions 15 à 21 
étant limitées à 17 300 000 €) 

et le montant global 
d'émission de titres de 

créances proposé dans ces 
mêmes résolutions à 2 000 

000 000 €. 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

23 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

24 

Autorisation de consentir des 
options d'achat aux salariés et 

mandataires sociaux: 
autorisation portant sur 

2,00% du capital social. Prix 
d'exercice pour les 

bénéficiaires non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation de 
consentir des 

options d'achat 
aux salariés et 
mandataires 

sociaux: 

Non 

Pas de critère 
de performance 
et une période 
d’indisponibilité 
inférieure à 5 

ans. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

25 

Autorisation d'émission 
d'options de souscription ou 

d'achat à consentir aux 
salariés et mandataires 

sociaux : autorisation portant 
sur 2,00% du capital social. 

Prix d'exercice pour les 
bénéficiaires non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'émission 

d'options de 
souscription ou 

d'achat à 
consentir aux 

salariés et 
mandataires 

sociaux : 

Non 

Pas de critère 
de performance 
et une période 
d’indisponibilité 
inférieure à 5 

ans. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

26 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 1,00% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 
Pas de critère 

de performance. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

27 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : augmentation du 
capital social autorisée à 

hauteur de 2,00% du capital 
actuel. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 70% 

du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieure à 
70%. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

28 

Approbation d'un projet de 
fusion-absorption de Frénil 
Distribution par la société. 

L'actif net apporté par Frénil 
Distribution est évalué à 1 

303,04 €. 

Approbation d'un 
projet d'apport/de 
fusion-absorption 

portant 
augmentation du 

capital : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 

scission, 
fusion, 

absortion,etc… 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

29 

Approbation d'un projet de 
fusion-absorption de la société 
Majaga par la société. L'actif 
net apporté par Majaga est 

évalué à 101,97 €. 

Approbation d'un 
projet d'apport/de 
fusion-absorption 

portant 
augmentation du 

capital : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 

scission, 
fusion, 

absortion,etc… 

Casino 

Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

30 

Constatation de 
l'augmentation de capital 

résultant des fusions qui 
précèdent et modification de 

l'article 6 des statuts. 

L'assemblée 
générale 

extraordinaire 
prend acte de 

décisions 
spécifiques du 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 
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conseil 
d'administration : 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

31 
Modification de l'article 25 des 
statuts relatif à l'inscription en 

compte des titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

12/05
/2015 

32 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

1 

Approbation des comptes 

sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
1 129 365 788 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 

comptes sociaux 
connaissance 

prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,24 € par 

action. Mis en paiement le 03 
juillet 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

4 

Option pour le paiement du 
dividende de l'exercice en 

actions d'une quote-part de 
50% du dividende. Prix de 
souscription non inférieur à 
90% du cours de l'action. 

Option ouverte entre le 10 
juin 2015 et le 24 juin 2015 

inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 

actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

5 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

6 

Renouvellement du mandat 
d'Anne-Marie Idrac comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Jacques Pestre comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

8 

Renouvellement du mandat 
d'Olivia Qiu comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Denis Ranque comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Pierre-
André de Chalendar, 

Président-Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence et 

régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

11 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Rachat exclu 
en période d'offre publique. 

Prix d'achat maximum : 80 €. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

12 

Autorisation d'augmentation 
du capital par émission 

d'actions avec droit 
préférentiel de souscription : 
opération autorisée plafonnée 
à 450 000 000 € en nominal 

(plafond commun aux 
résolutions 13, 14, 16 et 17). 
Emission exclue en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public : Délai de priorité de 
souscription garanti. 

Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 

255 000 000 € (dans la limite 
du plafond global fixé par la 
12ème résolution). Montant 

maximum nominal des 
émissions de titres : 1 500 

000 000 € (dans la limite du 
plafond global fixé par la 

12ème résolution). 
Autorisation exclue en période 

d'offre publique. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

14 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 
option de sur-allocation sur 
une émission avec ou sans 
DPS ("green shoe") : en 

application des résolutions 12 
et 13. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

15 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 

du capital social dans la limite 
du plafond global fixé par la 
13ème résolution. Utilisation 

exclue en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Compagnie 
de Saint-

Gobain 

04/06
/2015 

16 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 

plafonnée à 112 500 000 € en 
nominal (dans la limite du 
plafond fixé par la 12ème 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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résolution). Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

17 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 45 000 000 € 
(dans la limite du plafond 
global fixé par la 12ème 

résolution). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

18 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 0,8% du capital 
social (dans la limite du 

plafond prévu à la 13ème 
résolution de l'Assemblée 
Générale du 5 juin 2014). 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 
Pas de condition 
de performance. 

Options et 
opérations 

réservées au 

personnel 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

19 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
périodes de 24 mois. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

20 

Mise en conformité de l'article 
18 des statuts relatif aux 

modalités de participation aux 
assemblées générales. 

Mise en 
conformité des 

statuts ou 
mesures 

corrélatives en 
ligne avec les 
résolutions ci-

dessus : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

04/06
/2015 

21 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Compagnie 
Générale 

des 
Etablisseme
nts Michelin 

22/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 555 427 932 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Compagnie 
Générale 

des 
Etablisseme
nts Michelin 

22/05
/2015 

2 

Affectation du résultat social 
de 555 427 932 € et du report 

à nouveau au 31 décembre 
2014 de 146 464 040 €. Le 

bénéfice distribuable s'élève à 
464 315 500 € soit un 

dividende de 2,50 € par 
action. Mis en paiement le 28 

mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Compagnie 
Générale 

des 
Etablisseme

22/05
/2015 

3 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 1 031 millions € 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 
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nts Michelin pour l'exercice. 

Compagnie 
Générale 

des 
Etablisseme

nts Michelin 

22/05
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
Absence de 
conventions 

réglementées. 

Conventions 
réglementées 

Compagnie 
Générale 

des 
Etablisseme
nts Michelin 

22/05
/2015 

5 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 140 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Compagnie 
Générale 

des 
Etablisseme
nts Michelin 

22/05
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Jean-

Dominique Senard, Président 
de la Gérance. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Compagnie 
Générale 

des 
Etablisseme
nts Michelin 

22/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Barbara Dalibard comme 
membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
Générale 

des 
Etablisseme
nts Michelin 

22/05
/2015 

8 

Nomination de Mme Aruna 
Jayanthi comme membre du 
Conseil de Surveillance pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
Générale 

des 
Etablisseme
nts Michelin 

22/05
/2015 

9 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Compagnie 
Générale 

des 
Etablisseme
nts Michelin 

22/05
/2015 

10 
Modification de l'article 22 des 

statuts relatif à la date 
d'enregistrement des titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Compagnie 
Générale 

des 
Etablisseme
nts Michelin 

22/05
/2015 

11 

Pouvoirs pour les formalités 

liées à l'assemblée (dépôts, 
publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 184 323 647 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

2 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,37 € par 

action. Mis en paiement le 12 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

3 
Prise d'acte sur le rapport sur 
les conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

4 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 224,55 millions € 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 
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pour l'exercice. 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04

/2015 
5 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 60,00 €. Rachat 
exclu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Laurent Burelle comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Abstent
ion 

Aucune 
justification au 

cumul des 
fonctions de 

président et DG. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Paul-Henry Lemarié comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Jean-Michel Szczerba comme 
administrateur pour une durée 

de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Burelle SA, représentée par 

Eliane Lemarié comme 
administrateur pour une durée 

de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

10 

Renouvellement du mandat de 
Jean Burelle comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

11 

Renouvellement du mandat d' 
Anne-Marie Couderc comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

12 

Renouvellement du mandat de 
Jean-Pierre Ergas comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

13 

Renouvellement du mandat de 
Jérôme Gallot comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

14 

Renouvellement du mandat de 
Bernard Gottschalk comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

15 

Renouvellement du mandat d' 
Alain Mérieux comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

16 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence: le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

400 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

17 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Laurent 
Burelle, Président-Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 

transparence 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

18 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Paul Henry 
Lemarié, Directeur Général 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 

individuelle 

Non 
Manque de 

transparence 

Rémunération 
des 

mandataires 

sociaux 



 

Statistiques de vote de l’année 2015 - Meeschaert Asset Management 50/216 

Délégué. 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

19 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Jean-

Michel Szczerba, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 

transparence 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

20 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

100 000 000 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 50 
000 000 € (plafond global 

pour les résolutions 20 à 23). 

Usage possible en période 
d'offre publique. Prix de 

souscription non inférieur à 
95% du cours de l'action. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 

préférentiel de 
souscription : 

Non 

Augmentation 
de capital 

dépassant les 
100% 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

21 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public : délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 100 000 000 €. 
Montant maximum nominal 
des émissions de titres : 50 
000 000 € (dans la limite du 

plafond global fixé par la 
20ème résolution). Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 
Usage possible en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression du 

DPS 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

22 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 

d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 100 000 000 €. 
Montant maximum nominal 
des émissions de titres : 50 
000 000 € (dans la limite du 

plafond global fixé par la 
20ème résolution). Usage 
possible en période d'offre 

publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression du 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

23 

Option de sur-allocation sur 
une émission avec et sans 

DPS ("green shoe") en 
application des résolutions 20 

à 22. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

24 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 2,50% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 
Pas de précision 

sur la 
répartition. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

25 

Modification des statuts: 
constatation de la modification 
administrative de l'adresse du 

siège social. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

26 
Mise en conformité des statuts 
avec les nouvelles dispositions 

du Code de Commerce. 

Modification des 
statuts : création 
ou allongement 

de droits de vote 
double (durée), 
limitation des 

droits de vote : 

Oui 
 

Modif. 
statutaires 
limitant les 
droits des 

actionnaires 

Compagnie 
Plastic 

Omnium 

30/04
/2015 

27 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
3 112 232 273 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

3 

Dotation de la réserve légale 
par prélèvement sur le poste 

de la réserve spéciale des 
plus-values à long terme : 

l'autorisation porte sur 
206 235 189 €. 

Autorisation 
d'imputer un 

poste de fonds 
propres sur un 

autre poste de 
fonds propres : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

4 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,35 € par 

action. Mis en paiement le 23 
juin 2015. Une majoration de 
10% du dividende est prévue 
pour les actions inscrites sous 

la forme nominative. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

5 

Option pour le paiement du 
dividende de l'exercice en 

actions. Prix de souscription 
non inférieur à 90% du cours 
de l'action. Option ouverte 

entre le 28 mai 2015 et le 12 
juin 2015 inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 

actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

6 
Transfert d'une partie des 

sommes provenant du poste 
primes d'émission vers un 

Autorisation 
d'imputer un 

poste de fonds 
Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
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poste de réserves 
distribuables : l'autorisation 
porte sur 10 658 066 639 €. 

propres sur un 
autre poste de 
fonds propres : 

extraordinaire 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

7 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
Convention 
réglementée 
incomplète. 

Conventions 
réglementées 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

8 

Ratification de la cooptation 
de Roger Andrieu comme 
administrateur jusqu'à la 

présente Assemblée Générale. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

9 

Nomination de Francois 
Thibault comme 

administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

10 

Renouvellement du mandat de 
Roger Andrieu comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

11 

Renouvellement du mandat de 
Pascale Berger comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

12 

Renouvellement du mandat de 
Pascal Célérier comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

13 

Renouvellement du mandat de 
Monica Mondardini comme 

administrateur pour une durée 

de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen

ts au conseil 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

14 

Renouvellement du mandat de 
Jean-Louis Roveyaz comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

15 

Renouvellement du mandat de 
SAS Rue la Boetie comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 

du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

16 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence: le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

1 050 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

17 

Avis consultatif sur la 

rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Jean-Marie 
Sander, Président du Conseil 

d'Administration. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

18 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2015 de Jean-Paul 
Chifflet, Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

19 

Avis consultatif sur les 
rémunérations individuelles au 

titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Jean-Yves 

Hocher, Bruno de Laage, 
Michel Mathieu et Xavier 

Musca, Directeurs Généraux 
Délégués 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Plusieurs 
personnes dans 

la même 
résolution. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

20 

Avis consultatif sur 
l'enveloppe globale des 

rémunérations au titre de 
l'exercice clos le 31 décembre 

2014 des dirigeants 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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responsables et collaborateurs 
preneurs de risques visés à 
l'article L. 511-73 du Code 

monétaire et financier. 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

21 

Approbation du plafond de la 
partie variable de la 

rémunération des dirigeants 
responsables de certaines 

catégories de personnel à 
200% maximum de la partie 

fixe de leur rémunération 
totale, conformément à 

l'article L. 511-78 du Code 
monétaire et financier. 

Approbation d'un 

rapport ou plan 
de rémunération 
des dirigeants 

Oui 
 

Rémunération 

des 
mandataires 

sociaux 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

22 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 20,00 €. Usage 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

23 
Modification de l'article 10 des 

statuts : retour au principe 
"une action-une voix". 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

24 

Modification de l'article 24 des 
statuts relatif aux conditions 
de participation à l'Assemblée 

Générale. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 

d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 

statutaires 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

25 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital. 
Durée de l'autorisation : 24 

mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Crédit 
Agricole SA 

20/05
/2015 

26 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

DAIMLER 
AG 

01/04
/2015 

2 Approve the dividend 
Affectation du 

résultat 
Oui 

 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

DAIMLER 
AG 

01/04
/2015 

3 
Approve Discharge of 
Management Board 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

DAIMLER 
AG 

01/04
/2015 

4 
Approve Discharge of 

Supervisory Board 
Quitus aux 

administrateurs. 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

DAIMLER 
AG 

01/04
/2015 

5 Appoint the auditors 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

DAIMLER 
AG 

01/04
/2015 

6 
Elections to the Supervisory 
Board: Dr. Paul Achleitner 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

DAIMLER 
AG 

01/04
/2015 

7 Authorise Share Repurchase 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 
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DAIMLER 
AG 

01/04
/2015 

8 
Authorise Share Repurchase 
by use of Equity Derivatives 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

DAIMLER 
AG 

01/04
/2015 

9 

Authorisation to issue 
convertible bonds and bonds 
with warrants, cancellation of 
existing and creation of new 
Conditional Capital 2015 as 
well as related amendments 
to the Articles of Association 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

DAIMLER 
AG 

01/04
/2015 

10 
Resolution on a proposal 

regarding an inter-company 
agreement 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Danone 
29/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 541 271 934 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Danone 
29/04
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Danone 
29/04
/2015 

3 

Affectation du résultat social : 
dividende de 1,50 € par 

action. Mis en paiement le 03 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Danone 
29/04
/2015 

4 

Option pour le paiement du 
dividende de l'exercice en 

actions. Prix de souscription 
non inférieur à 90% du cours 
de l'action. Option ouverte 

entre le 7 mai 2015 et le 21 
mai 2015 inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 

actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Danone 
29/04
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
Jacques-Antoine Granjon 

comme Administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Danone 
29/04
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Jean Laurent comme 

Administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Danone 
29/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Benoît Potier comme 

Administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat non 
libre d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Danone 
29/04
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Mme Mouna Sepehri comme 

Administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat non 
libre d’intérêt 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Danone 
29/04
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Virginia Stallings comme 
Administrateur pour une 

durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Danone 
29/04
/2015 

10 

Nomination de Mme Serpil 
Timuray comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans pour une durée de 3 

ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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Danone 
29/04
/2015 

11 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Danone 
29/04
/2015 

12 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice d' 

Emmanuel Faber, Directeur 
Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité 
versée pour une 
raison autre que 
le changement 

de contrôle. 

Conventions 
réglementées 

Danone 
29/04
/2015 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 

Franck Riboud, Président 
Directeur Général jusqu'au 30 

septembre 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Rémunération 
dépasse 240 

SMIC. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Danone 
29/04
/2015 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 
Franck Riboud, Président du 

Conseil d' Administration 
depuis le 1er octobre 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Danone 
29/04
/2015 

15 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle d' 
Emmanuel Faber, Directeur 

Général Délégué jusqu'au 30 
septembre 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Opacité de la 
variable de la 
rémunération. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Danone 
29/04
/2015 

16 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle d' 
Emmanuel Faber, Directeur 

Général depuis le 1er octobre 
2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Danone 
29/04

/2015 
17 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 

Bernard Hours, Directeur 
Général Délégué jusqu'au 2 

septembre 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Danone 
29/04
/2015 

18 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

1 000 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Danone 
29/04
/2015 

19 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 70,00 €. Usage 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Danone 
29/04
/2015 

20 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

56 300 000 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 
2 000 000 000 €. Usage exclu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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Danone 
29/04

/2015 
21 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public : Délai de priorité de 
souscription garanti. 

Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 

16 000 000 € (plafond général 
d'émissions sans DPS en vertu 

des résolutions 22, 23, 24, 26 
et 27 venant s'imputer au 

plafond global visé en 
résolution 20). Usage exclu en 

période d'offre publique. 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 
2 000 000 000 €. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 

et/ou d’autres 
valeurs mobilières 

sans droit 
préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio

n du capital 
sans DPS 

Danone 
29/04
/2015 

22 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
("green shoe") en application 
de la résolution 21. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 
Autorisation exclue en période 

d'offre. 

Option de sur-

allocation sur une 
émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Danone 
29/04
/2015 

23 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 16 000 000 € 

(s'imputera sur le plafond fixé 
à la résolution 21). Montant 

maximum nominal des 

émissions de titres : 2 000 
000 000 €. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Danone 
29/04
/2015 

24 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 

du capital social (venant 
s'imputer sur les plafonds des 
résolutions 20 et 21). Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Danone 
29/04
/2015 

25 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 40 200 000 € en 

nominal. Usage exclu en 
période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Danone 
29/04
/2015 

26 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés. Augmentation 

nominale du capital social 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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autorisée : 3 200 000 € 
(venant s'imputer aux 

plafonds des résolutions 20 et 
21). Prix d'émission des 

actions non inférieur à 80% 
du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

salariés : 

Danone 
29/04
/2015 

27 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 0,20% du capital 
social (venants s'imputer sur 
les plafonds des résolutions 

20 et 21). Autorisation 
consentie jusqu'au 31 

décembre 2015. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Danone 
29/04

/2015 
28 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 24 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Danone 
29/04
/2015 

29 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Dassault 
Systèmes 

SE 

04/09
/2015 

1 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 2% du capital 
social. Plafond individuel pour 

les mandataires sociaux 
plafonné à 35% de 

l'enveloppe autorisée. Durée 
de l'autorisation : 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Manque de 
plafond 

individuel pour 
les mandataires 
sociaux et pas 
de critères de 
performance 

pour 
l’attribution 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Dassault 

Systèmes 
SE 

04/09
/2015 

2 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 5 000 000 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Dassault 
Systèmes 

SE 

04/09
/2015 

3 
Modification de l'article 2 des 
statuts relatif à l'objet social. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Dassault 
Systèmes 

SE 

04/09
/2015 

4 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

6 

Approbation de la convention 
réglementée conclue entre le 
Société Dassault systèmes et 
Monsieur Bernard Charlès. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité de 
départ versé 

pour une raison 
autre qu un 

changement de 
contrôle. 

Conventions 
réglementées 
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Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Bernard 
Charlès, Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Indemnité de 
départ versé 

pour une raison 
autre qu’un 

changement de 
contrôle. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Jean-Pierre Chahid-Nouraï 

Behrouz comme 
administrateur pour une durée 

de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Administrateur 
ayant plus de 

70 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

11 

Renouvellement du mandat de 
Nicole Dassault comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Administrateur 
ayant plus de 

70 ans 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

12 

Renouvellement du mandat de 
Toshiko Mori comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

13 

Ratification de la cooptation 
de Marie-Hélène Habert 

comme administrateur pour 
une durée de 1 an. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

14 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Opération 
possible en période d'offre 

publique. Prix d'achat 
maximum : 90 €. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Rachat de 
titres de 
capital 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

15 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 

capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

16 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

12 000 000 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 750 
000 000 €. Opération possible 
en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

17 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public : délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 12 000 000 € 
(dans la limite du plafond 
global fixé par la 16ème 

résolution). Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 750 000 
000 € (dans la limite du 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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plafond global fixé par la 
16ème résolution). 

Autorisation maintenue en 
période d'offre publique. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

18 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

sans droit préférentiel de 
souscription par placement 

privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 
12 000 000 € (dans la limite 
du plafond global fixé par la 

16ème résolution). Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 
Autorisation maintenue en 
période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 12 000 000 € en 
nominal (dans la limite du 
plafond global fixé par la 

16ème résolution). 
Autorisation maintenue en 
période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

20 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 

du capital social. Usage 
maintenu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 

de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

21 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 2% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Absence de 
plafond pour les 

mandataires 
sociaux. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

22 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 5 000 000 € (dans 
la limite du plafond global fixé 
par la 16ème résolution). Prix 

d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

23 
Mise en conformité du 
paragraphe 14.2 et des 

articles 22 et 27. 

Mise en 
conformité des 

statuts ou 
mesures 

corrélatives en 
ligne avec les 
résolutions ci-

dessus : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

24 

Modification des statuts relatif 
à la transformation de la 

forme sociale de la société par 
adoption de la forme de 

société européenne ("SE"). 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Dassault 

Systèmes 
SE 

28/05
/2015 

25 

Approbation de la 

dénomination sociale 
"Dassault Systèmes SE". 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 

modifications 
statutaires 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

26 
Approbation des statuts sous 
la nouvelle forme de société 

européenne. 

Transformation 
/relecture des 
statuts sans 
affectation 

sensible de la 
gouvernance 

(maintien 
éventuel de 
dispositifs) 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Dassault 
Systèmes 

SE 

28/05
/2015 

27 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

DEUTSCHE 
BANK AG 

21/05
/2015 

2 Approve the dividend 
Affectation du 

résultat 
Oui 

 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

DEUTSCHE 
BANK AG 

21/05
/2015 

3 
Approve Discharge of 
Management Board 

Quitus aux 
administrateurs. 

Non 

Poursuites 
pénales à 

l’encontre du 
conseil 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

DEUTSCHE 
BANK AG 

21/05
/2015 

4 
Approve Discharge of 

Supervisory Board 
Quitus aux 

administrateurs. 
Non 

Manquements 
aux devoirs 

dans le scandale 
du Libor 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

DEUTSCHE 
BANK AG 

21/05
/2015 

5 Appoint the auditors 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

DEUTSCHE 

BANK AG 

21/05

/2015 
6 Authorise Share Repurchase 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

DEUTSCHE 
BANK AG 

21/05
/2015 

7 
Authorise Share Repurchase 
by use of Equity Derivatives 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

DEUTSCHE 
BANK AG 

21/05
/2015 

8 Re-elect Ms. Louise M. Parent 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 

ou 
renouvellemen
ts au conseil 
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DEUTSCHE 
BANK AG 

21/05
/2015 

9 

Approve the creation of a new 
authorised capital, the 

cancellation of the existing 
authorised capital and related 
amendments to the Articles of 

Association 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression des 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

DEUTSCHE 
BANK AG 

21/05
/2015 

10 

Approve the creation of a new 
authorised capital, the 

cancellation of the existing 
authorised capital and related 
amendments to the Articles of 

Association 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression des 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

DEUTSCHE 
BANK AG 

21/05
/2015 

11 
Shareholder proposal: 

Appointment of a special 
auditor 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

E.ON SE 
07/05
/2015 

2 Approve the dividend 
Affectation du 

résultat 
Oui 

 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

E.ON SE 
07/05
/2015 

3 
Approve Discharge of 
Management Board 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

E.ON SE 
07/05
/2015 

4 
Approve Discharge of 

Supervisory Board 
Quitus aux 

administrateurs. 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

E.ON SE 
07/05
/2015 

5 Appoint the auditors 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Eiffage 
15/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 285 790 869 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Eiffage 
15/04
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 275,10 millions 
d'euros pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 

Abstent
ion  

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Eiffage 
15/04
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,20 € par 

action. Mis en paiement le 20 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Eiffage 
15/04
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Eiffage 
15/04

/2015 
5 

Renouvellement du mandat de 
Pierre Berger comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 

du mandat 

Abstent

ion 

Absence de 
justification 

pour le maintien 

du cumul des 
fonctions de 
président et 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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directeur 
général 

Eiffage 
15/04
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Béatrice Brénéol comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eiffage 
15/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Demetrio Ullastres comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eiffage 
15/04
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Laurent Dupont comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eiffage 
15/04
/2015 

9 
Nomination de Isabelle Salaün 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eiffage 
15/04

/2015 
10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Pierre 
Berger, Président Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 

transparence 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Eiffage 
15/04
/2015 

11 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 80,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Endettement 
élevé de la 

société 

Rachat de 
titres de 
capital 

Eiffage 
15/04
/2015 

12 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 24 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Eiffage 
15/04
/2015 

13 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 80 000 000 € en 

nominal. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Eiffage 
15/04
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

150 000 000 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 
1 500 000 000 €. Usage 

possible en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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Eiffage 
15/04
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 35 775 452 €. 

Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 
1 500 000 000 € (ces 

montants s'imputeront sur le 
plafond global fixé à la 

quatorzième résolution). 
Usage possible en période 

d'offre publique. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Eiffage 
15/04
/2015 

16 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

35 775 452 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 1 500 
000 000 € (ces montants 

s'imputeront sur le plafond 
global fixé à la quatorzième 

résolution). Usage possible en 
période d'offre publique. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Eiffage 
15/04
/2015 

17 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
("green-shoe") sur une 

émission avec maintien ou 
suppression du DPS en 

application des résolutions 
quatorze à seize. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Eiffage 
15/04
/2015 

18 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 

du capital social. Usage 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 

sans DPS 

Eiffage 
15/04
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 15 000 000 €. Prix 

d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieur à 20% 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Eiffage 
15/04
/2015 

20 

Autorisation de consentir des 
options d'achat aux salariés et 

mandataires sociaux : 
autorisation portant sur 

1,08% du capital social. Prix 
d'exercice pour les 

bénéficiaires non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 38 
mois. 

Autorisation de 
consentir des 

options d'achat 
aux salariés et 
mandataires 

sociaux: 

Non 

Manque de 

transparence 
dans les critères 
de performance 

Options et 

opérations 
réservées au 

personnel 

Eiffage 
15/04
/2015 

21 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants autorisation portant 
sur 1,08% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 38 

mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les critères 
de performance 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Eiffage 
15/04
/2015 

22 

Modification de l'article 18 des 
statuts relatif à l'allongement 

de trois à quatre ans de la 
durée du mandat des 

administrateurs. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Eiffage 
15/04
/2015 

23 
Modification des statuts : 

création de poste de censeurs 

Modification des 
statuts : création 

de poste de 

censeurs 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Eiffage 
15/04
/2015 

24 
Modification de la date 

d'enregistrement des titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Non 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Eiffage 
15/04
/2015 

25 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Electricité 
de France 

19/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
1 649 057 707 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Abstent
ion 

Non-respect du 
principe "une 
action, une 

voix" 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Electricité 
de France 

19/05
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Electricité 
de France 

19/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende ordinaire de 1,25 € 
par action. Mis en paiement le 

5 juin 2015 sachant qu'un 
acompte de 0,57 € a été versé 

le 17 décembre 2014. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Electricité 
de France 

19/05
/2015 

A 

** Proposition externe du 
FCPE Actions EDF non agréée 

par le conseil portant sur 
l'affectation des résultats : 

proposition d'un dividende de 
0,80€ par action. 

** Proposition 
externe non 
agréée par le 

conseil portant 
sur l'affectation 
des résultats : 

Oui 
 

Proposition 
externe 
(divers) 
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Electricité 
de France 

19/05
/2015 

4 

Option pour le paiement du 
dividende de l'exercice en 

actions. Prix de souscription 
non inférieur à 90% du cours 

de l'action. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 

actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Electricité 
de France 

19/05
/2015 

5 

Prise d'acte des conclusions 
du rapport sur les conventions 
réglementées et de l'absence 

de convention conclue au 
cours de l'exercice 2014. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Electricité 
de France 

19/05
/2015 

6 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de 

Jean-Bernard Lévy, Président-
Directeur général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Electricité 
de France 

19/05
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice jusqu'au 22 

novembre 2014 d'Henri 
Proglio, Président Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Electricité 
de France 

19/05
/2015 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 

Jean-Bernard Lévy, Président-

Directeur général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 

individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 

sociaux 

Electricité 
de France 

19/05
/2015 

9 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 45 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Electricité 
de France 

19/05
/2015 

10 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Engie 
28/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 410 556 763 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Engie 
29/07
/2015 

1 
Modification de l'article 3 des 

statuts relatif à la 
dénomination sociale. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Engie 
28/04
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 2 440,43 M€ 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Engie 
29/07
/2015 

2 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 
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Engie 
28/04
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1 € par action. 
Un acompte sur dividende de 
0,50 € par action ayant été 

distribué le 15 octobre 2014, 
le solde de 0,50 € sera mis en 

paiement le 5 mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Engie 
28/04
/2015 

4 

Approbation des termes du 
rapport sur les conventions 
réglementées et prise d'acte 

des conventions et 
engagements conclus et 

antérieurement approuvés qui 
se sont poursuivis. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Engie 
28/04
/2015 

5 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 40 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 

propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Engie 
28/04
/2015 

6 

Ratification de la cooptation 
d'Isabelle Kocher comme 

administrateur pour une durée 
de 1 an. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Engie 
28/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat 

d'Ann-Kristin Achleitner 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 

ou 
renouvellemen
ts au conseil 

Engie 
28/04
/2015 

8 

Renouvellement du mandat 
d'Edmond Alphandéry comme 
administrateur pour une durée 

de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 71 ans 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Engie 
28/04
/2015 

9 

Renouvellement du mandat 
d'Aldo Cardoso comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Engie 
28/04
/2015 

10 

Renouvellement du mandat de 
Françoise Malrieu comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Engie 
28/04
/2015 

11 
Nomination de Barbara Kux 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Plus de 5 
mandats dans 
des grandes 
entreprises. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Engie 
28/04
/2015 

12 

Nomination de Marie-José 
Nadeau comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Engie 
28/04
/2015 

13 
Nomination de Bruno Bézard 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Candidat non 
libre de conflit 

d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Engie 
28/04
/2015 

14 

Nomination de Mari-Noëlle 
Jégo-Laveissière comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Candidat non 
libre de conflit 

d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Engie 
28/04
/2015 

15 
Nomination de Stéphane 

Pallez comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Candidat non 
libre de conflit 

d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Engie 
28/04
/2015 

16 

Nomination de Catherine 
Guillouard comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Candidat non 
libre de conflit 

d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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Engie 
28/04
/2015 

17 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Gérard 

Mestrallet, Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Engie 
28/04
/2015 

18 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Jean-

François Cirelli, Vice-
Président, Directeur Général 

Délégué jusqu'au 11 
novembre 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Engie 
28/04
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions et/ou d'autres 

valeurs mobilières réservées 
aux salariés adhérents de 

plans d'épargne d'entreprise. 
L'autorisation porte sur 1% du 
capital actuel (s'imputera sur 

le plafond global fixé à la 
17ème résolution de 

l'Assemblée Générale Mixte du 
28 avril 2014). Prix d'émission 

des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Engie 
28/04
/2015 

20 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 

d'actions réservées dans le 
cadre de la mise en oeuvre du 

plan d'actionnariat salarié 
International du groupe GDF 

SUEZ. L'autorisation porte sur 
0,50% du capital actuel 

(s'imputera sur le plafond de 
la 19ème résolution et sur le 

plafond global fixé à la 17ème 
résolution de l'Assemblée 
Générale Mixte du 28 avril 
2014). Prix d'émission des 
actions non inférieur à 80% 

du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Engie 
28/04
/2015 

21 

Attribution d'actions gratuites 
au profit de toute ou partie 
des salariés et mandataires 

sociaux des sociétés du 
groupe à l'exception des 

mandataires sociaux de la 
société. Autorisation portant 
sur 0,50% du capital social 

(montant global aux 21ème et 
22ème résolutions). Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Engie 
28/04
/2015 

22 

Attribution d'actions gratuites 
pour certains salariés et 
mandataires sociaux des 

sociétés du groupe à 
l'exception des mandataires 

sociaux de la société. 
Autorisation portant sur 

0,50% du capital social 
(montant global aux 21ème et 
22ème résolutions). Durée de 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 
Condition de 
performance 

peu exigeante 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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l'autorisation : 18 mois. 

Engie 
28/04
/2015 

23 
Mise à jour des articles 1, 2, 
6, 13.1, 13.2, 18, 19, 20.1 et 

20.2 des statuts. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Engie 
28/04
/2015 

24 

Modification de l'article 11 des 
statuts : suppression du droit 
de vote double correctivement 

aux dispositions de la loi 
Florange. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Engie 
28/04
/2015 

25 

Modification de l'article 16.3 
des statuts afin de permettre 
au Directeur Général Gélégué 

de présider le Conseil 
d'Administration. 

Modification des 

statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Engie 
28/04
/2015 

26 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ENI SPA 
13/05
/2015 

1 
Financial statements at 31 

December 2014 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ENI SPA 
13/05
/2015 

2 Allocation of net profit Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ENI SPA 
13/05
/2015 

3 Remuneration policy Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Eramet 
29/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent une 

perte sociale de 70 550 105 € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Eramet 
29/05
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Eramet 
29/05
/2015 

3 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 

rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Eramet 
29/05
/2015 

4 
Affectation de la perte sociale 
de 70 550 105 € au report à 

nouveau. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Eramet 
29/05
/2015 

5 

Ratification de la cooptation 
de Philippe Gomes comme 

administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Nomination soit 

Ratification de la 
cooptation 

Non 

Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eramet 
29/05
/2015 

6 

Ratification de la cooptation 
d'Alexis Zajdenweber comme 
administrateur jusqu'à l'issue 

de la présente assemblée. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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Eramet 
29/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Patrick Buffet comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eramet 
29/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Georges Duval comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eramet 
29/05
/2015 

9 

Renouvellement du mandat 
d'Edouard Duval comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eramet 
29/05
/2015 

10 

Renouvellement du mandat de 
Sorame (famille Duval) 

comme administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eramet 
29/05
/2015 

11 

Renouvellement du mandat de 
Ceir (famille Duval) comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eramet 
29/05
/2015 

12 

Renouvellement du mandat de 
FSI-Equation comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eramet 
29/05
/2015 

13 

Renouvellement du mandat de 
Caroline Gregoire Sainte Marie 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eramet 
29/05
/2015 

14 

Renouvellement du mandat de 
Manoelle Lepoutre comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eramet 
29/05
/2015 

15 

Renouvellement du mandat de 
Claude Tendil comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eramet 
29/05
/2015 

16 

Renouvellement du mandat 
d'Antoine Treuille comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eramet 
29/05
/2015 

17 

Renouvellement du mandat 
d'Alexis Zajdenweber comme 
administrateur pour une durée 

de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eramet 
29/05
/2015 

18 

Nomination de Valérie 
Baudson comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Eramet 
29/05
/2015 

19 

Renouvellement du mandat de 
commissaire aux comptes 
titulaire du cabinet Ernst & 
Young Audit pour une durée 

de 6 ans. 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Eramet 
29/05
/2015 

20 

Nomination en qualité de 
commissaire aux comptes 

titulaire du cabinet KPMG pour 
une durée de 6 ans. 

Nomination en 
qualité de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Eramet 
29/05
/2015 

21 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 300,00 €. Rachats 
possibles en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 12 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Rachat possible 

en période 
d’offre 

Rachat de 
titres de 
capital 
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Eramet 
29/05
/2015 

22 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Patrick 
Buffet, Président Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence, 

régime de 
retraite 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Eramet 
29/05
/2015 

23 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Georges 

Duval, Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence, 

régime de 
retraite 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Eramet 
29/05
/2015 

24 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Bertrand 
Madelin, Directeur Général 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence, 

régime de 
retraite 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Eramet 
29/05
/2015 

25 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Philippe 
Vecten, Directeur Général 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence, 

régime de 
retraite 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Eramet 
29/05
/2015 

26 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 24 000 000 € en 

nominal. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Eramet 
29/05
/2015 

27 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

24 000 000 € en nominal 
(dans la limite du plafond 

global fixé à la trente-
deuxième résolution). Usage 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Offre maintenue 

en période 
d’offre 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Eramet 
29/05
/2015 

28 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Autorisation 
maintenue en période d'offre. 
Augmentation nominale du 

capital social autorisée : 
16 000 000 € (dans la limite 
du plafond global fixé à la 

trente-deuxième résolution). 
Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Offre maintenue 
en période 

d’offre, 
suppression DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Eramet 
29/05
/2015 

29 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 
16 000 000 € (dans la limite 
du plafond global fixé à la 

trente-deuxième résolution). 
Usage possible en période 

d'offre publique. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Offre maintenue 
en période 

d’offre, 
suppression DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Eramet 
29/05
/2015 

30 

Autorisation d'émission par 
filiale de titres donnant accès 
au capital de la société sans 
DPS. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 
16 000 000 € (ce montant 
s'imputera sur le plafond 
global fixé à la trente-

deuxième résolution). Usage 
possible en période d'offre 

publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'émission par 
filiale de titres 

donnant accès au 
capital de la 

société sans DPS 

: 

Non 

Offre maintenue 
en période 

d’offre, 
suppression DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Eramet 
29/05
/2015 

32 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La 
résolution limite le montant 
nominal des augmentations 

du capital proposées dans les 
résolutions 27 à 31 à 

24 000 000 €. 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Eramet 
29/05
/2015 

33 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 500 000 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieure à 
30% 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Eramet 
29/05
/2015 

34 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Eramet 
29/05
/2015 

35 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants. Autorisation 

portant sur 550 000 actions. 
Durée de l'autorisation : 38 

mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Eramet 
29/05
/2015 

36 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 
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Eramet 
29/05
/2015 

A 
Nomination de Didier Julienne 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

** Proposition 
externe non 
agréée par le 

conseil portant 
sur le conseil, un 
administrateur ou 

un membre du 
c.s. : 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Proposition 
externe 

portant sur le 
conseil ou un 

membre 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 693 535 772 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Abstent
ion 

Aucune 
résolution 
relative à 

l’approbation du 
rapport spécial 

des 
commissaires 
aux comptes. 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Essilor 
Internation

al 

05/05

/2015 
2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 928,92 M€ pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,02 € par 

action. Mis en paiement le 21 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

4 

Renouvellement du mandat de 

Benoit Bazin comme 
administrateur pour une durée 

de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 

ou 
renouvellemen
ts au conseil 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

5 

Renouvellement du mandat 
d'Antoine Bernard de Saint-

Affrique comme 
administrateur pour une durée 

de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Louise Frechette comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Bernard Hours comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat 
d'Olivier Pécoux comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

9 
Nomination de Marc Onetto 
comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 d'Hubert 

Sagnières, Président-Directeur 
Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

11 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

750 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

12 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Usage exclu 
en période d'offre publique. 
Prix d'achat maximum : 130 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 
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€. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Essilor 

Internation
al 

05/05
/2015 

13 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : s'élève à 1,50% du 

capital actuel. Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 21 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

14 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 2,50% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

15 

Autorisation d'émission 
d'options de souscription ou 

d'achat à consentir aux 
salariés et mandataires 

sociaux : autorisation portant 
sur 1% du capital social. Prix 

d'exercice pour les 
bénéficiaires non inférieur à 
100% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 38 

mois. 

Autorisation 
d'émission 

d'options de 
souscription ou 

d'achat à 
consentir aux 

salariés et 
mandataires 

sociaux : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

16 

Limitation globale des 
autorisations, à hauteur de 

3% du capital, de procéder à 
l’attribution d’actions gratuites 

dites de performance de la 
Société et de consentir des 

options de souscription 
d’actions relative aux 

résolutions 14 et 15. Le 
nombre d'options de 
souscription d'actions 
consenties et d'actions 

gratuites attribuées à chaque 
dirigeant mandataire social ne 
pourra être supérieur à 7% du 
total des attributions globales. 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

17 

Mise en conformité des 
articles 12, 13, 15, 21 et 24 
des statuts en vue de leur 
mise en conformité avec la 
règlementation et le code 

AFEP/MEDEF. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Essilor 
Internation

al 

05/05
/2015 

18 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent une 

perte sociale de 140 559 277 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Abstent
ion  

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 
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Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

17/12
/2015 

1 

Examen et approbation du 
projet de fusion par voie 

d'absorption de MPI portant 
augmentation du capital. 

Approbation d'un 
projet d'apport/de 
fusion-absorption 

portant 
augmentation du 

capital : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 

scission, 
fusion, 

absortion,etc… 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

17/12
/2015 

2 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 1,00% du capital 
social dont 30% de cette 

enveloppe pourront bénéficier 
aux mandataires sociaux sous 

condition de performance. 
Durée de l'autorisation : 38 

mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Plafond pour les 
mandataires 

sociaux 
supérieur à 

0.1%, manque 
de transparence 

sur les 
conditions de 
performance 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

3 

Affectation du résultat : la 
perte sociale de 140 559 277 

€ est affectée au report à 
nouveau. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

17/12
/2015 

3 

Ratification de la cooptation 
d'Eloi Duverger comme 

administrateur en 
remplacement d'Alexandre 
Vilgrain, démissionnaire, 

jusqu'à l'assemblée générale 
statuant sur les comptes de 

l'exercice clos le 31 décembre 
2017. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

4 

Approbation d'une convention 
règlementée : avenant relatif 
à la suspension du contrat de 
travail de Michel Hochard, en 

qualité de Directeur 
administratif et financier, 
pendant la durée de ses 
fonctions de Directeur 

général. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

17/12
/2015 

4 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

5 

Approbation d'une convention 

réglementée : avenant au 
contrat de financement de 

350 M USD au profit de 
Maurel & Prom Gabon. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

6 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

450 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Non 

Montant 
supérieur à 
150% de la 
moyenne du 

montant 
observée dans 
les sociétés à 
capitalisation 

proche. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Gérard Andreck comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Etablisseme
nts Maurel 

18/06
/2015 

8 
Renouvellement du mandat de 

Carole Delorme d'Armaillé 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 
Nominations 

ou 
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et Prom comme administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

renouvellemen
ts au conseil 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

9 

Renouvellement du mandat d' 
Alexandre Vilgrain comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Jean-

François Hénin, Président-
Directeur Général jusqu'au 26 

mai 2014 et Président du 
Conseil d'administration 
depuis le 26 mai 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Michel 

Hochard, Directeur Général 
depuis le 26 mai 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

12 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 18 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

50 000 000 € en nominal 
(plafond commun aux 

résolutions 13 à 19).Montant 
maximum des émissions 

d'autres titres : 1 000 M €. 
Emission exclue en période 

d'offre. Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public avec délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 25 000 000 € 
(dans la limite du plafond 

global fixé à la 13ème 
résolution). Montant 

maximum nominal des 
émissions de titres : 450 M €. 
Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. 
Autorisation exclue en période 
d'offre. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression du 

DPS. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 25 000 000 € 
(dans la limite du plafond 

global fixé à la 13ème 
résolution). Montant 

maximum nominal des 
émissions de titres : 450 M €. 
Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. 
Autorisation exclue en période 
d'offre. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression du 

DPS. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

16 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an. Prix d'émission non 
inférieur à 90% du cours de 
marché. Autorisation exclue 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 
Suppression du 

DPS. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

17 

Option de sur-allocation sur 
une émission avec et sans 

DPS ("green shoe") en 
application des résolutions 13 
à 16. Autorisation exclue en 

période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

18 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres : augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 25 000 000 € 
(dans la limite du plafond 

global fixé à la 13ème 
résolution). Montant 

maximum nominal des 
émissions de titres : 450 M €. 
Autorisation exclue en période 

d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

19 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 25 M€ 

mais est limitée à 10% du 
capital social. Le plafond 

général d'émissions sans DPS 
s'élève à 450 M €. 

Autorisation exclue en période 
d'offre. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06

/2015 
20 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices. 

Autorisation exclue en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio

n du capital 
avec DPS 
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Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

21 

Modification des articles 6, 
11et 12 des statuts relatif à la 

création d'actions de 
préférence au profit des 

salariés et des mandataires 
sociaux. 

Modification des 
statuts: création 
de classe spéciale 
d'actions (actions 
de préférence...) 

Non 

Absence de 
conditions de 
performance 

prévues. 

Autres 
modifications 
statutaires 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

22 

Attribution d'actions de 
préférence gratuites pour les 

salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : 

autorisation portant sur 2 % 
du capital social (après 

conversion des actions de 
préférence en actions 
ordinaires). Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Plafond 
individuel 

supérieur à 
0,1% du capital. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06

/2015 
23 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 1% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Plafond 
individuel 

supérieur à 
0,1% du capital. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

24 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 1 000 000 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

25 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Non 

Demande 
incohérente 

avec la privation 
de dividende. 

Rachat de 
titres de 
capital 

Etablisseme
nts Maurel 

et Prom 

18/06
/2015 

26 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

ordinaire 

Faurecia 
27/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 92 537 243 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Faurecia 
27/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 165,70 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Faurecia 
27/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,35 € par 

action. Mis en paiement le 24 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Faurecia 
27/05
/2015 

4 
Prise d'acte du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 
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Faurecia 
27/05
/2015 

6 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 60 €. Rachat 
exclu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Faurecia 
27/05
/2015 

7 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

600 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Faurecia 
27/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat 
d'Éric Bourdais de 

Charbonnière comme 
administrateur pour une durée 

de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat ayant 
plus de 70 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Faurecia 
27/05
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Lee Gardner comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Faurecia 
27/05
/2015 

10 

Renouvellement du mandat 
d'Hans - Georg Härter comme 
administrateur pour une durée 

de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Faurecia 
27/05
/2015 

11 

Modification de l'article 11 des 
statu visant à réduire la durée 

du mandat des 
administrateurs à 4 ans. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Faurecia 
27/05
/2015 

12 
Mise en conformité de l'article 

22 des statuts relatif aux 
assemblées générales. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Faurecia 
27/05
/2015 

13 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Faurecia 
27/05
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

400 000 000 € en nominal 
(plafond commun aux 

résolutions 15, 16, 17 et 18). 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 
1 000 000 000 € (plafond 

commun aux résolutions 15 et 
16). Emission exclue en 
période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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Faurecia 
27/05
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public : délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 110 000 000 € 

(plafond commun à la 

résolution 16 et dans la limite 
du plafond global fixé par la 
14ème résolution). Montant 

maximum nominal des 
émissions de titres : 1 000 

000 000 € (dans la limite du 
plafond global fixé par la 

14ème résolution). 
Autorisation exclue en période 

d'offre publique. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 

droit 
préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Faurecia 
27/05
/2015 

16 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

110 000 000 € (plafond 
commun à la résolution 15 et 

dans la limite du plafond 
global fixé par la 14ème 

résolution). Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 1 000 
000 000 € (dans la limite du 

plafond global fixé par la 
14ème résolution). 

Autorisation exclue en période 
d'offre publique. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Faurecia 
27/05
/2015 

17 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an en application des 
résolutions 15 et 16. 

Autorisation exclue en période 
d'offre publique. Prix 

d'émission non inférieur à 
90% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Faurecia 
27/05
/2015 

18 

Option de sur-allocation sur 
une émission avec et sans 
DPS ("green shoe") : en 

application des résolutions 14 
à 16. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Faurecia 
27/05
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : s'élève à 3% du 
capital actuel. Prix d'émission 

des actions non inférieur à 
70% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieur à 
20%. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Faurecia 
27/05
/2015 

20 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants autorisation portant 
sur 2 000 000 actions. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Attributions aux 
mandataires 

sociaux 
dépassant 

0,1%. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Faurecia 
27/05
/2015 

21 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 123 302 385 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

2 
Affectation du résultat : 
dividende de 2,66 € par 

action. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

3 

Approbation des conventions 
réglementées conclues au 

cours de l'exercice clos le 31 
décembre 2014. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

4 

Approbation d’engagements 
réglementés correspondant à 

un régime de retraite à 
cotisation définie accordé à 

Philippe Berterottière, 
Président Directeur Général. 

Approbation 
d’engagements 

réglementés 
correspondant à 

un régime de 
retraite à 

cotisation définie 
accordés à 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

5 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi (clause 
de non-concurrence) pris par 

la société au bénéfice de 

Philippe Berterottière, 
Président Directeur Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

6 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de 
Philippe Berterottière, 

Président Directeur Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité 
versée pour une 

raison autre 
qu’un 

changement de 
contrôle. 

Conventions 
réglementées 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

7 

Ratification de la cooptation 
d'Olivier Jacquier comme 

administrateur pour une durée 
de 1 an. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Administrateur 
non libre de 

conflit d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Jacques Blanchard comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Administrateur 

non libre de 
conflit d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

9 

Nomination de Michèle 
Azalbert comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Administrateur 
non libre de 

conflit d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

10 
Nomination de Christian 

Germa comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

11 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

300 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

12 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 85,60 €. 
Opération possible en période 

d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Dispositif anti 

OPA. 

Rachat de 
titres de 
capital 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle, au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014, de Philippe 

Berterottière, Président 
Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

14 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 24 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Gaztranspo

rt & 
Technigaz 

19/05
/2015 

15 

Modification des points 1 et 2 
de l'article 31 des statuts 

relatif à la non mise en place 
de droit de vote double. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 

modifications 
statutaires 

Gaztranspo
rt & 

Technigaz 

19/05
/2015 

16 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Gemalto 
N.V. 

21/05
/2015 

4 
Approbation des comptes 

annuels. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Gemalto 
N.V. 

21/05
/2015 

5b 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,42€ par action. 

Mis en paiement le 28 mai 
2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Gemalto 
N.V. 

21/05
/2015 

6a Quitus au Directeur Général. 
Quitus aux 

administrateurs. 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Gemalto 
N.V. 

21/05
/2015 

6b 
Quitus aux membres non 

dirigeants du conseil. 
Quitus aux 

administrateurs. 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Gemalto 
N.V. 

21/05
/2015 

7a 

Renouvellement du mandat 
d'Alex Mandl comme 

administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat ayant 
plus de 70 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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Gemalto 
N.V. 

21/05
/2015 

7b 

Renouvellement du mandat de 
John Ormerod comme 

administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Gemalto 
N.V. 

21/05
/2015 

7c 

Nomination de Joop Drechsel 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans en 
remplacement de Michel 

Soublin. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Gemalto 
N.V. 

21/05
/2015 

8 

Renouvellement de 
l'autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 

10% du capital. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Gemalto 
N.V. 

21/05
/2015 

9a 

Autorisation d'émettre des 
actions et d'attribuer des 
droits pour acquérir des 

actions avec la possibilité de 
limiter ou supprimer les droits 
préferentiels de souscription. 

L'autorisation porte sur 5% du 
capital social. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Gemalto 
N.V. 

21/05
/2015 

9b 

Autorisation d'émettre des 
actions et d'attribuer des 
droits pour acquérir des 

actions avec droits 
préferentiels de souscription. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Gemalto 

N.V. 

21/05

/2015 
9c 

Autorisation de limiter ou 
supprimer une partie des 

droits préferentiels de 
souscription accordés dans le 
cadre de la résolution 9.b à 

des fins d'opérations de 
fusions/acquisitions et/ou 

alliances stratégiques. 
L'autorisation porte sur 5% du 

capital social. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 

et/ou d’autres 
valeurs mobilières 

sans droit 
préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio

n du capital 
sans DPS 

Gemalto 
N.V. 

21/05
/2015 

10a 

Renouvellement du mandat de 
commissaire aux comptes 

titulaire de 
PricewaterhouseCoopers pour 

2015. 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Gemalto 
N.V. 

21/05
/2015 

10b 

Nomination de KMPG 
Accountants N.V en qualité de 

commissaire aux comptes 
titulaire pour 2016. 

Nomination en 
qualité de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 98 809 363 

€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Groupe 
Eurotunnel 

29/04
/2015 

2 
Affectation du résultat : 
dividende de 0,18 € par 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
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SE action. Mis en paiement le 28 
mai 2015. 

(distribution) 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

3 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 57,22 millions € 

pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

4 
Prise d'acte sur le rapport sur 
les conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

5 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 15,00 €. Usage 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 

d'acquisition et de 
vente par la 

société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Jacques 
Gounon, Président-Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 d'Emmanuel 
Moulin, Directeur Génénél 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

8 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : l'autorisation 
demandée porte sur 50% du 

capital actuel. Montant 
maximum des émissions 

d'autres titres : 900 000 000 
€ (dans la limite du plafond 

global fixé par la 14ème 
résolution). Usage exclu en 

période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

9 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 

d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription garanti. 

L'autorisation porte sur 20% 
du capital social. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 900 000 
000 € (dans la limite du 
plafond global fixé par la 
14ème résolution). Usage 
exclu en période d'offre 

publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

10 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature portant sur des 
titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital. L'autorisation porte 
sur 10% du capital social. 

Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

11 

Attribution d'actions gratuites 
pour l'ensemble du personnel 
salarié : autorisation portant 
sur 0,11% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 12 

mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
bénéficiant à tous 

les salariés 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04

/2015 
12 

Modification des statuts. 
Création d'actions de 

préférence "C" convertibles en 
actions ordinaires. 

Modification des 
statuts: création 
de classe spéciale 
d'actions (actions 
de préférence...) 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

13 

Attribution d'actions de 
préférence gratuites pour les 

mandataires sociaux 
dirigeants et cadres dirigeants 

: autorisation portant sur 
0,18% du capital social. Durée 

de l'autorisation : 12 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

14 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La 
résolution limite le montant 
nominal des augmentations 

du capital proposées dans les 
autres résolutions à 110 M€ 
sous-plafonné à 44 M€ pour 
les autorisations sans DPS. 
Limite du montant global 
d'émission des titres de 

créance à 900 M€. 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

15 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés. Augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 2 000 000 € prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

16 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

17 

Modification de l'article 16 des 
statuts relatif au nombre 

d’actions dont les 
administrateurs doivent être 
titulaires pendant la durée de 

leur mandat. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

18 

Modification des articles 13 et 
22 relatifs aux émissions de 
valeurs mobilières donnant 

accès au capital. Modification 
de l'article 25 relatif aux 

conventions réglementées. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 
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Modification de l'article 27 
relatif aux personnes 

habilitées à participer à 
l'assemblée. Modification de 

l'article 30 relatif au dépôt des 
comptes annuels. 

Modifications corrélatives de 
mise en conformité des 

statuts. 

Groupe 
Eurotunnel 

SE 

29/04
/2015 

19 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Havas 
04/06
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
143 899 439,25 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Abstent
ion 

Le conseil ne 
propose pas de 
résolution sur le 
changement des 

droits de vote 
double. 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 

quitus 

Havas 
04/06
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Havas 
04/06
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,13 € par 

action. Mis en paiement le 11 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Havas 
04/06
/2015 

4 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence. Le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

240 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Havas 
04/06
/2015 

5 
Prise d'acte du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Havas 
04/06
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Yannick 
Bolloré, Président-Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 

transparence. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Havas 
04/06
/2015 

7 
Modification de l'article 22 des 
statuts relatif aux conditions 

de participation à l'assemblée. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Havas 
04/06
/2015 

8 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 587 686 981 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
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quitus 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

3 Quitus à la Gérance. 
Quitus aux 

administrateurs. 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

4 

Affectation du résultat social 
de 587 686 981 € : dividende 

de 2,95 € par action (un 
acompte de 1,50 € ayant été 
versé le 5 mars 2015). Mis en 

paiement le 8 juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

5 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 

Manque de 
transparence + 

résolution pas 
conforme aux 

recommandatio
ns du code AFEP 

MEDEF. 

Conventions 
réglementées 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Matthieu Dumas comme 
membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Blaise Guerrand comme 
membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Robert Peugeot comme 
membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Administrateur 
comptant plus 
de 5 mandats. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle 
attribuée au titre de de 

l'exercice clos au 31 décembre 
2014 d'Axel Dumas, gérant. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle 

attribuée au titre de l'exercice 
clos le 31 décembre 2014 de 

la société Emile Hermès SARL, 
gérant. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Rémunération 
supérieure à 
240 SMICs 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

11 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 500 €. Opération 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Rachat de 
titres de 
capital 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

12 

Modification de l'article 24.2 
des statuts relatif à la "record 
date" pour la participation aux 

assemblées générales. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

13 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 24 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Non 
Impact fort sur 
la liquidité du 

titre. 

Rachat de 
titres de 
capital 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

14 

Autorisation de consentir des 
options d'achat aux salariés et 

mandataires sociaux : 
autorisation portant sur 2% 
du capital social (plafond de 

Autorisation de 
consentir des 

options d'achat 
aux salariés et 
mandataires 

Non 

Manque 
d’information 

dans la 
condition de 
performance. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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0,05% du capital pour les 
gérants). Prix d'exercice pour 
les bénéficiaires non inférieur 
à 100% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 38 

mois. 

sociaux: 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

15 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 2% du capital 
social (plafond de 0,05% du 

capital pour les gérants). 
Durée de l'autorisation : 38 

mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Manque 
d’information 

dans la 
condition de 
performance. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Hermès 
Internation

al 

02/06

/2015 
16 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 
: autorisation portant sur 40% 

du capital (plafond 
indépendant). Autorisation 
possible en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio

n du capital 
avec DPS 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

17 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : l'autorisation 
demandée porte sur 40 % du 

capital actuel (plafond 
commun aux résolutions 18 à 

21). Montant maximum des 
émissions d'autres titres : 

1 000 000 000 €. Opération 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Hermès 
Internation

al 

02/06

/2015 
18 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. L'autorisation porte sur 
40% du capital social 

(s'imputera sur le plafond de 
la 17ème résolution) ; délai 
de priorité de souscription 

possible ; prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 
marché. Montant maximum 
nominal des émissions de 
titres : 1 000 000 000 €. 

Autorisation maintenue en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 

et/ou d’autres 
valeurs mobilières 

sans droit 
préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 

souscription + 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio

n du capital 
sans DPS 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés à hauteur de 1% du 
capital actuel (s'imputera sur 

le plafond de la 17ème 

résolution). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

20 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : l'autorisation porte sur 
20% du capital social par an 
(s'imputera sur le plafond de 
la 17ème résolution) ; prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché ; 
montant maximum nominal 

des émissions de titres : 
1 000 000 000 € ; 

autorisation maintenue en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription + 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Hermès 
Internation

al 

02/06
/2015 

21 

Autorisation générale 

d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social (s'imputera 
sur le plafond de la 17ème 

résolution). Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 1 000 
000 000 €. Autorisation 

possible en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Hermès 
Internation

al 

02/06

/2015 
22 

Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 

caractère 
ordinaire 

Iliad 
20/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 307 980 469 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Iliad 
20/05
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Iliad 
20/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,39 € par 

action. Mis en paiement le 25 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Iliad 
20/05
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
Manque de 

transparence. 
Conventions 
réglementées 

Iliad 
20/05
/2015 

5 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de 

Maxime Lombardini, Directeur 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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Général. départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Iliad 
20/05
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Maxime Lombardini comme 

administrateur pour une durée 
de trois ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Iliad 
20/05
/2015 

7 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

180 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Iliad 
20/05
/2015 

8 

Nomination en qualité de 
commissaire aux comptes 

titulaire du cabinet Deloitte & 

Associés pour une durée de 6 
ans. 

Nomination en 
qualité de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 

légaux des 
comptes 

Iliad 
20/05
/2015 

9 

Nomination du cabinet BEAS 
en qualité de commissaire aux 
comptes suppléant pour une 

durée de 6 ans. 

Nomination / 
renouvellement 
de ??? en qualité 
de commissaire 

aux comptes 
suppléant pour 
une durée de 6 

ans. 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Iliad 
20/05
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Cyril 
Poidatz, Président du Conseil 

d'Administration. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Iliad 
20/05
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Maxime 

Lombardini, Directeur 
Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Absence de 

rémunération à 
long terme. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Iliad 
20/05
/2015 

12 

Avis consultatif sur les 
rémunérations individuelles au 

titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de René 

Assaf, Antoine Levavasseur, 
Xavier Niel et Thomas 

Reynaud, Directeurs Généraux 
Délégués. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Plusieurs 
dirigeants dans 

la même 
résolution. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Iliad 
20/05
/2015 

13 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 300,00 €. Rachats 
possibles en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Rachat de 
titres de 
capital 

Iliad 
20/05
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 

autorisée plafonnée à 
5 000 000 € en nominal 

(plafond global applicable aux 
résolutions 15 à 21). Montant 

maximum des émissions 
d'autres titres : 2 000 000 

000 € (plafond global 
applicable aux résolutions 15 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 

et/ou d’autres 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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à 17). Usage possible en 
période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Iliad 
20/05
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 5 000 000 €. 

Montant maximum nominal 
des émissions de titres : 

2 000 000 000 € (ces montant 
s'imputera sur le plafond 

global fixé à la quatorzième 
résolution). Prix d'émission 

non inférieur à 95% du cours 
de marché. Usage possible en 

période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Dispositif anti-
OPA/ 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Iliad 
20/05
/2015 

16 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

5 000 000 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 2 000 
000 000 €. (Ces montants 
s'imputeront sur le plafond 
global fixé à la quatorzième 

résolution). Usage possible en 
période d'offre publique. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Dispositif anti-
OPA/ 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Iliad 
20/05
/2015 

17 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an dans le cadre des 
résolutions 15 et 16. Prix 
d'émission non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non Décote élevée. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Iliad 
20/05
/2015 

18 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
("green shoe") en application 

des résolutions 14 à 21. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 



 

Statistiques de vote de l’année 2015 - Meeschaert Asset Management 91/216 

Iliad 
20/05
/2015 

19 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 

du capital social. Usage 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Iliad 
20/05
/2015 

20 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 
en nature. L'autorisation porte 

sur 1% du capital social. 
Usage possible en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Iliad 
20/05
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres : augmentation 
nominale du capital social 

autorisée : 2 000 000 € (ce 
montant s'imputera sur le 

plafond global fixé à la 
quatorzième résolution). 

Usage possible en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Iliad 
20/05
/2015 

22 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 

plafonnée à 500 000 000 € en 
nominal. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Iliad 
20/05
/2015 

23 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 0,50% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Manque 
d’exigence dans 

les 
performances. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Iliad 
20/05
/2015 

24 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 100 000 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Iliad 
20/05
/2015 

25 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 

période de 24 mois. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 

capital 

Iliad 
20/05
/2015 

26 

Modification de l'article 13 des 
statuts relative aux modalités 

de désignation des 
administrateurs représentants 

les salariés. 

Transformation/re
fonte des statuts 

en régime de 
société de 
meilleure 

gouvernance 
(séparation des 

fonctions, etc..) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 
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Iliad 
20/05
/2015 

27 

Modification de l'article 26 des 
statuts relatif aux conditions 
d'accès des actionnaires aux 

assemblées générales. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Iliad 
20/05
/2015 

28 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Imerys 
30/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 31 197 197 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Imerys 
30/04
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés. : les comptes 

présentent un résultat 
consolidé de 271,60 M€ pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Imerys 
30/04

/2015 
3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,65 € par 

action. Mis en paiement le 12 
mai 2015. 

Affectation du 

résultat 
Oui 

 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Imerys 
30/04
/2015 

4 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ et 
régimes de retraite) pris par 

la société au bénéfice de 
Gilles Michel, Président-

Directeur Général 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

Imerys 
30/04
/2015 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle 

accordée au titre de l'exercice 
clos le 31 décembre 2014 à 

Gilles Michel, Président-
Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Imerys 
30/04
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Xavier Le Clef comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Imerys 
30/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Gilles Michel comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Abstent
ion 

Cumul de la 
fonction de 

Président et DG 
sans 

justification 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Imerys 
30/04
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Marie-Françoise Walbaum 

comme administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Imerys 
30/04
/2015 

9 

Nomination de Giovanna 
Kampouri Monnas comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Imerys 
30/04
/2015 

10 

Nomination de Ulysses 
Kiriacopoulos comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Imerys 
30/04
/2015 

11 

Nomination de Katherine 
Taaffe Richard comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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Imerys 
30/04
/2015 

12 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 85,00 €. 
Opération possible en période 

d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Rachat de 
titres de 
capital 

Imerys 
30/04
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

75 000 000 € en nominal 
(dans la limite du plafond 
global fixé par la 20ème 

résolution). Montant 
maximum des émissions 

d'autres titres : 1 000 000 
000 €. Usage possible en 
période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Imerys 
30/04
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 15 000 000 € 
(dans la limite du plafond 
global fixé par la 20ème 

résolution). Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 1 000 

000 000 €. Usage possible en 
période d'offre publique. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Imerys 
30/04
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : L'autorisation porte sur 
15% du capital social par an 

(dans la limite du plafond 
global fixé par la 20ème 

résolution). Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 1 000 
000 000 €. Usage possible en 
période d'offre publique. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 

droit 
préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Imerys 
30/04
/2015 

16 

Option de sur-allocation sur 
une émission avec et sans 
DPS ("green shoe") : en 

application des résolutions 13 
à 15. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Imerys 
30/04
/2015 

17 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an en application des 
résolutions 14 et 15. Prix 
d'émission non inférieur à 
90% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Imerys 
30/04
/2015 

18 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 
en nature constitués de titres 

de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital. L'autorisation porte 
sur 10% du capital social. 
Usage possible en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Imerys 
30/04
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 
dans la limite du plafond de la 
résolution 13 (75 M€). Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Imerys 
30/04
/2015 

20 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La 
résolution limite le montant 
nominal des augmentations 

du capital proposées dans les 
résolutions 13-16 et 18 -19 à 

75 000 000 € et limite le 
montant global d'émission des 
titres de créance proposées 

dans les résolutions 13-16 et 
18 à 1 000 000 000 €. 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Imerys 
30/04
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés. Augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 1 600 000 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieur à 20% 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Imerys 
30/04
/2015 

22 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 

période de 24 mois. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 

capital 

Imerys 
30/04
/2015 

23 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

2f Annual Accounts for 2014 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 
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de gestion, du 
rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

3b Dividend for 2014 
Affectation du 

résultat 
Oui 

 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

4a 

Discharge of the members of 
the Executive Board in respect 

of their duting performed 
duties the year 2014 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

4b 

Discharge of the members of 
the Supervisory Board in 
respect of their duting 

performed duties the year 
2014 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

5a 

Amendment of the existing 
remuneration policy for the 
members of the Executive 

Board 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

5b 
Variable remuneration cap for 

select global staff 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

6 Appointment of the auditor Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

7a 
Appointment of Ms. Gheorghe 
as member of the Supervisory 

Board 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

7b Re-elect Mr. Joost Kuiper 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

7c Re-elect Mr. Henk Breukink 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

8a 
Authorisation to issue ordinary 

shares with or without pre-
emptive rights 

Non défini Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

8b 

Authorisation to issue ordinary 
shares with or without pre-
emptive rights in connection 
with a merger, a takeover or 

in relation to the capital 
position 

Non défini Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

9a 
Authorisation to acquire 

ordinary shares 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ING GROEP 
NV 

11/05
/2015 

9b 

Authorisation to acquire 
ordinary shares in connection 

with a major capital 
restructuring 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 

les comptes présentent un 
résultat social de 174 214 188 

€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 

quitus 
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Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 171,65 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1 € par action. 
Mis en paiement le 10 juin 

2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

4 

Option pour le paiement du 
dividende de l'exercice en 

actions. Prix de souscription 
non inférieur à 90,0% du 
cours de l'action. Option 

ouverte entre le 13 mai 2015 
et le 2 juin 2015 inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 

actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

5 
Prise d'acte du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Philippe 
Lazare, Président-Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Indemnité 
versée pour une 

autre raison 
qu’un 

changement de 
contrôle. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

7 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

500 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

8 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Rachat exclu 
en période d'offre publique. 
Prix d'achat maximum : 160 

€. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 

titres de 
capital 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

9 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 10 000 000 € en 

nominal. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

10 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

25 000 000 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 500 
000 000 €. Emission exclue en 

période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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Ingenico 

Group 

06/05

/2015 
11 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public : délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 

autorisée : 6 065 334 € (dans 
la limite du plafond global fixé 

par la 15ème résolution). 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 500 
000 000 € (dans la limite du 

plafond global fixé par la 
15ème résolution). 

Autorisation exclue en période 
d'offre publique. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 

et/ou d’autres 
valeurs mobilières 

sans droit 
préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio

n du capital 
sans DPS 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

12 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 6 065 334 € (dans 
la limite du plafond global fixé 

par la 15ème résolution). 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 500 
000 000 € (dans la limite du 

plafond global fixé par la 
15ème résolution). Usage 
exclu en période d'offre 

publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

13 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 
option de sur-allocation sur 

une émission sans DPS 
("green shoe") : en 

application des résolutions 10 
à 12. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

14 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 

du capital social (dans la 
limite du plafond global fixé 
par la 15ème résolution). 

Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

15 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La 
résolution limite le montant 
nominal des augmentations 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 
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du capital proposées dans les 
résolutions 11 à 14 à 

6 065 334 €. Et limite le 
montant nominal global des 
titres de créance proposées 

dans les résolutions 11 à 13 à 
500 000 000 €. 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

16 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : s'élève à 2% du 
capital actuel. Prix d'émission 

des actions non inférieur à 
70% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieur à 
20%. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

17 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés et mandataires des 
sociétés étrangères du goupe 
Ingenico : s'élève à 2% du 

capital actuel. Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 

d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

18 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 5% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Plafond 
individuel 

supérieur à 
0,1% du capital. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

19 

Suspension des délégations 
en période d'offre publique en 
application des résolutions 9 à 

17. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

20 
Modification de l'article 3 des 

statuts relatif à la 
dénomination sociale. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

21 

Modification des articles 15 et 
19 des statuts relatifs à une 
mise en conformité et à la 
date d'enregistrement des 

titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Ingenico 
Group 

06/05
/2015 

22 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Ipsen 
27/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 

les comptes présentent un 
résultat social de 114 229 438 

€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 

quitus 
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Ipsen 
27/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 153,547 M€ pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Ipsen 
27/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,85 € par 

action. Mis en paiement le 02 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Ipsen 
27/05
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

Ipsen 
27/05
/2015 

5 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de Marc 

de Garidel, Président 
Directeur Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

Ipsen 
27/05
/2015 

6 
Nomination de Michèle Ollier 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Ipsen 
27/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Marc de Garidel comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Abstent
ion 

Manque de 
justification de 
la combinaison 

des fonctions de 
P et DG. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Ipsen 
27/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat 
d'Henri Beaufour comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Ipsen 
27/05
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Christophe Vérot comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Ipsen 
27/05
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Marc de 

Garidel, Président-Directeur 
Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 

individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les critères 

de performance. 

Rémunération 
des 

mandataires 

sociaux 

Ipsen 
27/05
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Christel 
Bories, Directeur Général 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les critères 
de performance. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ipsen 
27/05
/2015 

12 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 70 €. Rachat 
exclu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Ipsen 
27/05
/2015 

13 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
périodes de 24 mois. Durée 
de l'autorisation : 24 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Ipsen 
27/05
/2015 

14 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 20% du capital 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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qui s'imputera au plafond 
global fixé par la 15ème 

résolution. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

ou bénéfices : 

Ipsen 
27/05
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

avec droit préférentiel de 
souscription. L'autorisation 

demandée porte sur 20% du 
capital actuel, plafond 

commun aux autorisation 14, 
16 et 17. Emission exclue en 

période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 

le capital par 
émission d'actions 

et/ou d’autres 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Ipsen 
27/05
/2015 

16 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public à hauteur de 10% du 
capital. Délai de priorité de 

souscription à la discrétion du 
conseil. Cette autorisation 

s'impute sur le plafond global 
fixé par les résolutions 15 et 

17. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Ipsen 
27/05
/2015 

17 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé à hauteur de 10% du 
capital. Cette autorisation 

s'impute sur le plafond global 
fixé par les résolutions 15 et 
16. Autorisation exclue en 

période d'offre publique. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Ipsen 
27/05
/2015 

18 

Option de sur-allocation sur 
une émission avec et sans 
DPS ("green shoe") : en 

application des résolutions 15 
à 17. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Ipsen 
27/05
/2015 

19 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Autorisation 

exclue en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Ipsen 
27/05
/2015 

20 

Autorisation d'émission 
d'options de souscription ou 

d'achat à consentir aux 
salariés et mandataires 

sociaux : autorisation portant 
sur 3% du capital social. Cette 

autorisation s'impute sur le 
plafond commun de 3% de la 
résolution 21. Prix d'exercice 

pour les bénéficiaires non 
inférieur à 100% du cours de 

marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'émission 

d'options de 
souscription ou 

d'achat à 
consentir aux 

salariés et 
mandataires 

sociaux : 

Non 

Plafond 
supérieur à 

0,1% et 
manque de 

transparence 
des critères 
d’attribution. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ipsen 
27/05
/2015 

21 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 3% du capital 
social. Cette autorisation 
s'impute sur le plafond 
commun de 3% de la 

résolution 20. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Plafond 
supérieur à 

0,1% et 
manque de 

transparence 
des critères 
d’attribution 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ipsen 
27/05
/2015 

22 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : s'élève à 5,00% du 
capital actuel. Prix d'émission 

des actions non inférieur à 
70% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieur à 
20%. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ipsen 
27/05
/2015 

23 

Attribution d'actions de 
préférence gratuites pour les 

salariés et mandataires 
sociaux dirigeants. 

Autorisation portant sur 3% 
du capital social qui 

s'imputera sur le plafond des 
résolutions 20 et 21. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ipsen 
27/05
/2015 

24 

Modification des articles 6 et 9 
des statuts et création des 

articles 12 et 27 afin de créer 
une nouvelle classe d'actions 

de préférence. 

Modification des 
statuts: création 
de classe spéciale 
d'actions (actions 
de préférence...) 

Non 

Attribution 
autorisé pour 

les mandataires 
sociaux 

excessive car 
supérieur à 

0,1%. 

Autres 
modifications 
statutaires 

Ipsen 
27/05
/2015 

25 
Modification de l'article 24.3 

des statuts relatif à 
l'enregistrement des titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Ipsen 
27/05
/2015 

26 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 

(dépôts, 
publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Ipsos 
24/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 31 583 263 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 
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Ipsos 
24/04
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Ipsos 
24/04
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,75 € par 

action. Mis en paiement le 3 
juillet 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Ipsos 
24/04
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Ipsos 
24/04
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
Patrick Artus comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Ipsos 
24/04
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Xavier Coirbay comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Ipsos 
24/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Yann Duchesne comme 

administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Ipsos 
24/04
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
la société FFP Invest 

représentée par Sébastien 
Coquard comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Ipsos 
24/04
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Laurence Stoclet comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Ipsos 
24/04
/2015 

10 
Nomination de Neil Janin 

comme administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Ipsos 
24/04
/2015 

11 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

150 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ipsos 
24/04
/2015 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Didier 

Truchot, Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ipsos 
24/04
/2015 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Jean-Marc 
Lech, Vice-Président et 

Directeur Général Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ipsos 
24/04
/2015 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 

titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Brian 

Gosschalk, administrateur 
exerçant des fonctions 

exécutives. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
critères basés 

sur le long 
terme 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ipsos 
24/04
/2015 

15 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Carlos 
Harding, administrateur et 
Directeur Général Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
critères basés 

sur le long 
terme 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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Ipsos 
24/04
/2015 

16 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Pierre Le 

Manh, administrateur et 
Directeur Général Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
critères basés 

sur le long 
terme 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ipsos 
24/04
/2015 

17 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Laurence 

Stoclet, administrateur, 
Directeur Général Délégué et 

Directeur Finances et 
Fonctions support du groupe. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
critères basés 

sur le long 
terme 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ipsos 
24/04
/2015 

18 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Henri 

Wallard, administrateur et 
Directeur Général Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
critères basés 

sur le long 
terme 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ipsos 
24/04
/2015 

19 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 65,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Ipsos 
24/04
/2015 

20 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 24 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Ipsos 
24/04
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés adhérents d'un plan 
d'épargne : augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 550 000 €. Ce 
montant s'imputera sur le 

plafond de la 17e résolution. 
Prix d'émission des actions 

non inférieur à 80% du cours 
de marché.Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ipsos 
24/04
/2015 

22 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 1,00% du capital 
social chaque année pour les 
salariés, soit 3,16% sur la 

durée de la présente 
autorisation. Autorisation 

portant sur 0,03% du capital 
pour les mandataires sociaux 

par an. Durée de l'autorisation 
: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ipsos 
24/04
/2015 

23 

Modification de l'article 12 des 
statuts afin de permettre le 

renouvellement échelonné des 
mandats. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Ipsos 
24/04
/2015 

24 
Modification de l'article 21 des 
statuts relatif aux conditions 

Modification des 
statuts (Divers) 

Oui 
 

Autres 
modifications 



 

Statistiques de vote de l’année 2015 - Meeschaert Asset Management 104/216 

d'admission aux Assemblées 
Générales. 

ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

statutaires 

Ipsos 
24/04
/2015 

25 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 

formalités liées à 
l'assemblée 

(dépôts, 
publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

JC Decaux 
13/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 6 302 519 € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Abstent
ion 

Quitus lié à 
l’approbation 
des comptes 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

JC Decaux 
13/05
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

JC Decaux 
13/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,50 € par 

action. Mis en paiement le 20 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

JC Decaux 
13/05
/2015 

4 

Approbation de dépenses non 
déductibles (articles 39-4 ou 
223 quater du CGI) pour un 

montant de 76 946 €. 

Approbation de 
dépenses non 
déductibles 

(articles 39-4 ou 
223 quater du 

CGI) 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

JC Decaux 
13/05
/2015 

5 

Approbation d’engagements 
réglementés correspondant à 

un régime de retraite 
spécifique accordés à Daniel 
Hofer, membre du Directoire 

depuis le 1er septembre 2014. 

Approbation 
d’engagements 

réglementés 
correspondant à 

un régime de 
retraite à 

prestation définie 
accordés à 

Non 

Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

JC Decaux 
13/05
/2015 

6 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnité de non-

concurrence) pris par la 
société au bénéfice de 

Laurence Debroux, membre 
du Directoire jusqu'au 15 

janvier 2015. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

JC Decaux 
13/05
/2015 

7 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnité de non-

concurrence) pris par la 
société au bénéfice de 

Emmanuel Bastide, membre 
du Directoire depuis le 1er 

septembre 2014. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

JC Decaux 
13/05
/2015 

8 

Approbation d’engagements 

postérieurs à l'emploi 
(indemnité de non-

concurrence) pris par la 
société au bénéfice de David 
Bourg, membre du Directoire 

depuis le 15 janvier 2015. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

JC Decaux 
13/05
/2015 

9 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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JC Decaux 
13/05
/2015 

10 

Renouvellement du mandat de 
Pierre Mutz comme membre 
du Conseil de Surveillance 
pour une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

JC Decaux 
13/05
/2015 

11 

Renouvellement du mandat de 
Xavier de Sarrau comme 
membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

JC Decaux 
13/05
/2015 

12 

Renouvellement du mandat de 
Pierre-Alain Pariente comme 

membre du Conseil de 
Surveillance pour une durée 

de 1 an. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

JC Decaux 
13/05
/2015 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Jean-

Charles Decaux, Président du 
Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

JC Decaux 
13/05
/2015 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Laurence 

Debroux, Jean-François 
Decaux, Jean-Sébastien 

Decaux, Emmanuel Bastide et 

Daniel Hofer, Membres du 
Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Absence de 
rémunération 

indexée sur des 
critères de long 

terme 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

JC Decaux 
13/05
/2015 

15 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 50 €. Opération 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Rachat de 
titres de 
capital 

JC Decaux 
13/05
/2015 

16 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

2 300 000 € en nominal. 
Opération possible en période 

d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

JC Decaux 
13/05
/2015 

17 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 
public : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 2 300 000€. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Autorisation 
maintenue en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression des 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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JC Decaux 
13/05
/2015 

18 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 2 300 000 € 

(limité à 20% par an). Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Autorisation maintenue en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression des 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

JC Decaux 
13/05
/2015 

19 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Autorisation 
maintenue en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

JC Decaux 
13/05
/2015 

20 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 2 300 000 € en 

nominal (montant qui 
s'imputera au plafond global 

prévu à la résolution 16). 
Opération possible en période 

d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

JC Decaux 
13/05
/2015 

21 

Option de sur-allocation sur 
une émission sans DPS 

("green shoe") en application 
des résolutions 16 à 18. 

Autorisation maintenue en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 
(green shoe) 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

JC Decaux 
13/05
/2015 

22 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 20 000 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieure à 
20% 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

JC Decaux 
13/05
/2015 

23 

Autorisation de consentir des 
options d'achat aux salariés et 

mandataires sociaux : 
autorisation portant sur 

4,00% du capital social. Prix 
d'exercice pour les 

bénéficiaires non inférieur à 
100% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation de 
consentir des 

options d'achat 
aux salariés et 
mandataires 

sociaux: 

Non 

Absence de 
plafond 

individuel pour 
les mandataires 
sociaux et de 
condition de 
performance 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

JC Decaux 
13/05
/2015 

24 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 0,50% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Absence de 
plafond 

individuel pour 
les mandataires 
sociaux et de 
condition de 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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: 26 mois. performance 

JC Decaux 
13/05
/2015 

25 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital 
pendant une période de 24 

mois. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

JC Decaux 
13/05
/2015 

26 
Modification de l'article 8 des 
statuts relatif au maintien du 

droit de vote simple. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

JC Decaux 
13/05
/2015 

27 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent une 

perte sociale de 
57 052 307,69 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Abstent
ion 

Pas de 
résolution liée à 

l’approbation 
des conventions 
réglementées. 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 41,418 M€ pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,30 € par 

action. Mis en paiement le 12 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Non 

Distribution 
inappropriée au 

regard de la 

situation 
financière. 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

4 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 40 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle, au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014, d'Arnaud 

Lagardère, Gérant. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

6 

Avis consultatif sur les 
rémunérations individuelles, 

au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014, de Pierre 

Leroy, Dominique D'Hinnin et 
Thierry Funck-Brentano, 

Directeurs Généraux Délégués 
de la société Arjil 

Commanditée-Arco, Gérant. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Résolution qui 
présente la 

rémunération de 
plusieurs 

dirigeants et 
régime de 

retraite sur-
complémentaire

. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Susan M. Tolson comme 
membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

8 

Autorisation d'émettre des 
valeurs mobilières donnant 
droit à l’attribution de titres 

de créances (dettes). 
L'autorisation porte sur 

1 500 000 000 €. Usage exclu 
en période d’offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'émettre des 

obligations ou des 
valeurs mobilières 
donnant droit à 
l’attribution de 

titres de créances 
(dettes) : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

9 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

265 000 000 € en nominal 
(plafond indépendant). 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 
1 500 000 000 €. Emission 
exclue en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

10 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription garanti. 

Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 
160 000 000 € (plafond 
indépendant). Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 1 500 
000 000 €. Prix d'émission 

non inférieur à 95% du cours 
de marché. Autorisation 

exclue en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

11 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité exclu. 
Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 
80 000 000 € (plafond 
indépendant). Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 1 500 
000 000 €. Prix d'émission 

non inférieur à 95% du cours 
de marché. Autorisation 

exclue en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 

sans droit 
préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

12 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

80 000 000 € (plafond 
indépendant). Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 1 500 

000 000 €. Prix d'émission 
non inférieur à 95% du cours 
de marché. Usage exclu en 
période d’offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

13 

Option de sur-allocation sur 
une émission avec ou sans 

DPS ("green shoe") en 
application des résolutions 8 à 

12. Autorisation exclue en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

14 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 80 000 000 €. 

Montant maximum nominal 
des émissions de titres : 

1 500 000 000 €. Usage exclu 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

15 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La 
résolution limite le montant 
nominal des augmentations 

du capital proposées dans les 
résolutions 9 et 10 à 300 000 
000 €, dans les résolutions 11 

à 14 à 80 000 000 € et le 
montant global d'émission des 
titres de créance à 1 500 000 
000 €. La résolution limite le 

montant nominal des 
augmentations du capital 
proposées dans les autres 
résolutions à 800 000 . La 

résolution limite le montant 
nominal des augmentations 

du capital proposées dans les 
autres résolutions à 80 000 . 

La résolution limite le montant 
nominal des augmentations 

du capital proposées dans les 
autres résolutions à 

80 000 000 . 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

16 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices. 
Opération autorisée plafonnée 
à 300 000 000 € en nominal. 
Durée de l'autorisation : 26 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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mois. 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

17 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés dans le cadre de plans 
d'épargne d'Enterprise. 

L'autorisation porte sur 0,5% 
du capital actuel par an. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché. Usage exclu en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieur à 
20%. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

18 

Modifications des articles 
13.3, 14 et 19.3 des statuts 

qui concernent 
respectivement les réunions 
et pouvoirs du Conseil de 

Surveillance et les Assemblées 
Générales. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Lagardère 
SCA 

05/05
/2015 

19 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
5 060 836 696 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés: les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 1 665 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

3 

Affectation du résultat social 
de 5 060 836 696 € et du 
report à nouveau au 31 

décembre 2014 de 1 360 559 
422 €. Le bénéfice 

distribuable s'élève à 6 421 
396 118 €. Soit un dividende 
de 2,55 € par action. Mis en 
paiement le 20 mai 2015.Mis 
en paiement le 20 mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

4 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 165 €. Rachat 
exclu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
Mme Siân Herbert-Jones 

comme administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

6 

Nomination de Mme 
Geneviève Berger comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

7 
Approbation des conventions 
nouvelles en faveur de Benoît 

Potier. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice 2014 du 

Président Directeur Général 
Benoît Potier. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice 2014 du 
Directeur Général Délégué 

Pierre Dufour. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

10 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 24 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

11 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants. Autorisation 

portant sur 0,5% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Plafond 
individuel 

supérieur à 
0.1% 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

12 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

470 000 000 € ; montant 
maximum des émissions 

d'autres titres : 3 000 000 
000 €. Emission exclue en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

13 

Option de surallocation sur 
émission avec DPS dans le 

cadre de la douzième 
résolution. 

Option de 
surallocation sur 

une émission avec 
DPS ("green 

shoe") : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

14 
Modification de l'article 8 des 
statuts relatif au maintien du 

droit de vote simple. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

15 

Modification de l'article 18 des 
statuts relatif à la réduction 

du délai d'inscription en 
compte des actions, qui passe 

de 3 jours à 2 jours. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

16 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 30 250 000 € dans 
la limite du plafond global de 

470 000 000 € prévu à la 
12eme résolution. Prix 

d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

17 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés et mandataires 

sociaux dirigeants de filiales 
étrangères : augmentation 
nominal du capital social 

autorisée : 30 250 000 € dans 
la limite du plafond global de 

470 000 000 € prévu à la 
12eme résolution. Prix 

d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de 

marché ; durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

L'Air 
Liquide 

06/05
/2015 

18 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Legrand 
29/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 215 924 062 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Legrand 
29/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 531,70 millions 
d'euros pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Legrand 
29/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,10 € par 

action. Mis en paiement le 04 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Legrand 
29/05
/2015 

4 
Approbation de l'avenant au 
contrat de refinancement de 

2011. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Legrand 
29/05
/2015 

5 

Suppression de l'engagement 
relatif au régime de retraite 
complémentaire de Gilles 

Schnepp. 

Approbation 
d’engagements 

réglementés 
correspondant à 

un régime de 
retraite à 

prestation définie 

accordés à 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Legrand 
29/05
/2015 

6 
Suppression de l'engagement 

de non-concurrence 
concernant Gilles Schnepp. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Legrand 
29/05
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Gilles 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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Schnepp, Président Directeur 
Général. 

Legrand 
29/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat 
d'Eliane Rouyer-Chevalier 

comme administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Legrand 
29/05
/2015 

9 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 70,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Legrand 
29/05
/2015 

10 

Restriction quant à la mise en 
oeuvre des autorisations 
financières en cours de 
validité lors de périodes 
d'offres publiques sur les 

titres de la Société. 

L'assemblée 
générale 

extraordinaire 
prend acte de 

décisions 
spécifiques du 

conseil 
d'administration : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Legrand 
29/05
/2015 

11 
Modification de l'article 9.3 

des statuts. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Legrand 
29/05
/2015 

12 

Modification de l'article 12.1 
des statuts relatif à la date 
d'inscription en compte des 

titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Legrand 
29/05
/2015 

13 
Modification de l'article 12.4 
des statuts : suppression du 

droit de vote double. 

Modification des 

statuts : mesure 
favorable à 

l'information ou à 
l'égalité des 

actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Legrand 
29/05
/2015 

14 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

L'Oréal 
22/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
4 937 957 395 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

L'Oréal 
22/04
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

L'Oréal 
22/04
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 2,70 € par 

action. Mis en paiement le 7 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

L'Oréal 
22/04
/2015 

4 

Nomination de Sophie Bellon-
Clamens comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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L'Oréal 
22/04
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
Charles-Henri Filippi comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

L'Oréal 
22/04
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l’exercice clos le 31 

décembre 2014 de Jean-Paul 
Agon, Président-Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
plus de 240 

SMICs et régime 
de retraite sur-
complémentaire

. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

L'Oréal 
22/04
/2015 

7 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 230 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

L'Oréal 
22/04
/2015 

8 

Autorisation d'augmentation 
du capital par émission 

d'actions avec droit 
préférentiel de souscription : 
l'autorisation demandée porte 

sur 40% du capital actuel 
(plafond commun aux 

résolutions 8 à 10). Emission 
exclue en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

émission d'actions 
avec droit 

préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

L'Oréal 
22/04
/2015 

9 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 0,60% du capital 
social (s'imputera sur le 
montant global fixé à la 
résolution 8). Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

L'Oréal 
22/04
/2015 

10 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés. Augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 1% du capital 

(s'imputera sur le montant 
global fixé à la résolution 8). 
Prix d'émission des actions 

non inférieur à 80% du cours 
de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

L'Oréal 
22/04
/2015 

11 
Modification de l'article 12 des 
statuts afin de conserver des 

droits de vote simples. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

L'Oréal 
22/04
/2015 

12 

Modification de l'article 12 des 
statuts relatif aux conditions 
de participation à l'assemblée 

générale. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

L'Oréal 
22/04
/2015 

13 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

ordinaire 
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LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
7 160 463 003 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 5 648 M€ pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

3 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
Manque de 

transparence 
Conventions 
réglementées 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

4 

Affectation du résultat : 
dividende de 3,20 € par 
action. Un acompte sur 

dividende de 1,25 € par action 
ayant été distribué le 4 

décembre 2014, le solde de 
1,95 € sera mis en paiement 

le 23 avril 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

LVMH Moët 

Hennessy 
Louis 

Vuitton SE 

16/04
/2015 

5 

Renouvellement du mandat 

d'Antoine Arnault comme 
administrateur pour une durée 

de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 

ou 
renouvellemen
ts au conseil 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

6 

Renouvellement du mandat 
d'Albert Frère comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil, 
candidat âgé de 
plus de 70 ans 
et cumul des 

mandats 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Lord Powell of Bayswater 

comme administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil, 
candidat âgé de 
plus de 70 ans 

et rémunération 
majoritairement 

non liée à la 
présence 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 

Vuitton SE 

16/04
/2015 

8 

Renouvellement du mandat 
d'Yves-Thibault de Silguy 

comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen

ts au conseil 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle, au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014, de Bernard 
Arnault, Président Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC, 
manque de 

transparence et 
d’alignement 
sur le long 

terme 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle, au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014, d'Antonio 
Belloni, Directeur Général 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC, 
manque de 

transparence et 
d’alignement 
sur le long 

terme 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

11 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 250 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

12 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 50 000 000 € en 
nominal (dans la limite du 
plafond global fixé par la 

23ème résolution). Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04

/2015 
13 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

50 000 000 € en nominal 
(dans la limite du plafond 
global fixé par la 23ème 

résolution). Emission exclue 

en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 50 000 000 € 
(dans la limite du plafond 
global fixé par la 23ème 

résolution). Prix d'émission 
non inférieur à 95% du cours 

de marché. Autorisation 
exclue en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 

souscription 

Non 
Suppression du 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

16 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 50 000 000 € 
(dans la limite du plafond 

global fixé par la 23ème 
résolution). Prix d'émission 

non inférieur à 95% du cours 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression du 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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de marché. Autorisation 
exclue en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

LVMH Moët 

Hennessy 
Louis 

Vuitton SE 

16/04
/2015 

17 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an en application des 
résolutions 15 et 16. Prix 
d'émission non inférieur à 
90% du cours de marché. 

Autorisation exclue en période 
d'offre. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 
Suppression du 

DPS 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

18 

Option de sur-allocation sur 
une émission avec ou sans 

DPS ("green shoe") en 
application des résolutions 14 
à 16. Autorisation exclue en 

période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 
(green shoe) 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres : augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 50 000 000 € 
(dans la limite du plafond 
global fixé par la 23ème 

résolution). Usage exclu en 
période d’offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

20 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Usage exclu 
en période d’offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

21 

Autorisation d'émission 
d'options de souscription ou 

d'achat à consentir aux 
salariés et mandataires 

sociaux : autorisation portant 
sur 1% du capital social (dans 
la limite du plafond global fixé 
par la 23ème résolution). Prix 

d'exercice pour les 
bénéficiaires non inférieur à 
100% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'émission 

d'options de 
souscription ou 

d'achat à 
consentir aux 

salariés et 
mandataires 

sociaux : 

Non 

Absence de 
plafond 

individuel pour 
le PDG et le DG, 

manque de 
transparence 

dans les 
conditions de 
performance 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

22 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés adhérents de Plan(s) 
d'Epargne d'Entreprise du 
groupe : l'augmentation 

nominale du capital social 
autorisée s'élève à 1% du 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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capital actuel. Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

23 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 

émission avec et sans DPS 
proposées dans les résolutions 

précédentes à 50 000 000 €. 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 

sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

24 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 1% du capital 
social (dans la limite du 
plafond global fixé par la 

23ème résolution). Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Absence de 
plafond 

individuel pour 
les mandataires 

sociaux 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

LVMH Moët 
Hennessy 

Louis 
Vuitton SE 

16/04
/2015 

25 

Modification des articles 14, 
18 et 23 des statuts qui 

concernent respectivement les 
pouvoirs du conseil 
d'administration, les 

conventions réglementées et 
les Assemblées Générales. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Mercialys 
05/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 126 583 795 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 

et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Mercialys 
05/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 152,39 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Mercialys 
05/05
/2015 

3 

Affectation du résultat social : 
dividende de 1,24 € par action 
(un accompte de 0,36 € ayant 
été versé le 14/10/2014). Mis 
en paiement le 11 mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Mercialys 
05/05
/2015 

4 

Approbation de l'acte 
modificatif à la convention de 

partenariat conclu avec la 
société Casino, Guichard-

Perrachon. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Mercialys 
05/05
/2015 

5 

Approbation de l'avenant à 
l'acte modificatif à la 

convention d'avances en 
compte courant conclu avec la 

société Casino, Guichard-
Perrachon. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Mercialys 
05/05
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014, d'Eric Le 
Gentil, Président Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Absence de 
rémunération 
basée sur le 
long terme 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Mercialys 
05/05
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014, de Vincent 
Rebillard, Directeur Général 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Absence de 
rémunération 
basée sur le 
long terme 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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Délégué. 

Mercialys 
05/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat 
d'Anne-Marie De Chalambert 
comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidate âgée 
de plus de 70 

ans 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Mercialys 
05/05
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
la société La Forézienne de 

Participations comme 
administrateur pour une durée 

de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Mercialys 
05/05
/2015 

10 

Renouvellement du mandat de 
la société Generali Vie comme 
administrateur pour une durée 

de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen

ts au conseil 

Mercialys 
05/05
/2015 

11 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 35 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Mercialys 
05/05
/2015 

12 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

32 000 000 € en nominal. 
Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Mercialys 
05/05
/2015 

13 

Délégation de compétence en 

vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou 

d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 
public : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 9 300 000 €. Délai 
de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 
Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression des 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Mercialys 
05/05
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

9 300 000 € ; prix d'émission 
non inférieur à 95% du cours 
de marché. Usage exclu en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression des 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 



 

Statistiques de vote de l’année 2015 - Meeschaert Asset Management 120/216 

Mercialys 
05/05
/2015 

15 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an par offre au public et 
placement privé : prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché ; 
durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 
Suppression des 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Mercialys 
05/05
/2015 

16 

Option de sur-allocation sur 
une émission avec/sans DPS 
("green shoe") en aplication 

des résolutions 12 à 14. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 
(green shoe) 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Mercialys 
05/05
/2015 

17 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 32 000 000 € en 

nominal ; durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 

réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 

avec DPS 

Mercialys 
05/05
/2015 

18 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres : augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 9 300 000 €. 

Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Mercialys 
05/05
/2015 

19 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Usage exclu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Mercialys 
05/05
/2015 

20 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La 
résolution limite le montant 
nominal des augmentations 

du capital proposées dans les 
résolutions 12 à 19 à 

32 000 000 € ( 9 300 000 € 
pour les résolutions 13 à 19). 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Mercialys 
05/05
/2015 

21 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Mercialys 
05/05
/2015 

22 

Autorisation de consentir des 
options d'achat aux salariés et 

mandataires sociaux: 
autorisation portant sur 1% 

du capital social (plafond 
commun avec la 23ème 

résolution). Prix d'exercice 
pour les bénéficiaires non 

inférieur à 100 % du cours de 
marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
consentir des 

options d'achat 
aux salariés et 
mandataires 

sociaux: 

Non 
Manque de 
condition de 
performance 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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Mercialys 
05/05
/2015 

23 

Autorisation d'émission 
d'options de souscription ou 

d'achat à consentir aux 
salariés et mandataires 

sociaux : autorisation portant 
sur 1% du capital social 
(plafond commun avec la 

résolution 22). Prix d'exercice 
pour les bénéficiaires non 

inférieur à 100% du cours de 
marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'émission 

d'options de 
souscription ou 

d'achat à 
consentir aux 

salariés et 
mandataires 

sociaux : 

Non 
Manque de 
condition de 
performance 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Mercialys 
05/05
/2015 

24 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 0,50% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 
Manque de 
condition de 
performance 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Mercialys 
05/05
/2015 

25 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : s'élève à 2% du 
capital actuel. Prix d'émission 

des actions non inférieur à 
70% du cours de marché ; 
durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieure à 
20% 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Mercialys 
05/05
/2015 

26 

Modification du paragraphe III 
de l'article 25 des statuts : 

modification de la date 
d'enregistrement en compte 

des titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Mercialys 
05/05
/2015 

27 

Modification du paragraphe III 
de l'article 28 des statuts 

relatif au maintien du principe 
"une action-une voix". 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Mercialys 
05/05
/2015 

28 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 

diverses à 
caractère 
ordinaire 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 132 767 975 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 123,45€ millions 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,85 € par 

action. Mis en paiement le 22 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

4 

Approbation des conventions 
nouvelles mentionnées au 

sein du rapport sur les 
conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

5 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de 

Nicolas de Tavernost, 
Président du Directoire. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité 
versée pour une 

autre raison 
qu’un 

changement de 
contrôle. 

Conventions 
réglementées 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

6 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de 

Thomas Valentin, membre du 
Directoire. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Métropole 

Télévision - 
M6 

28/04
/2015 

7 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de 

Jérôme Lefebure, membre du 
Directoire. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

8 

Non renouvellement du 
mandat d'Albert Frère comme 

membre du Conseil de 
Surveillance. 

Révocation 
démission non 
renouvellement 
actés du mandat 

d'un 
administrateur ou 
autre mandataire 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

9 

Nomination de Sylvie Ouziel 
comme membre du Conseil de 
Surveillance pour une durée 

de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

10 

Renouvellement du mandat de 
Gilles Samyn comme membre 

du Conseil de Surveillance 
pour une durée de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 

Plus de 5 
mandats dans 
des grandes 
entreprises 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

11 

Renouvellement du mandat de 
la société Immobilière Bayard 
d'Antin comme membre du 
Conseil de Surveillance pour 

une durée de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

12 

Renouvellement du mandat de 
Christopher Baldelli comme 

membre du Conseil de 
Surveillance pour une durée 

de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

13 

Nomination d'Anke 
Schäferkordt comme membre 

du Conseil de Surveillance 
pour une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Nicolas de 
Tavernost, Président du 

Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

15 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Thomas 

Valentin, membre du 
Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

La résolution 
présente la 

rémunération de 
plusieurs 
dirigeants 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

16 
Autorisation d'acquisition et 

de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
Oui 

 

Rachat de 
titres de 
capital 
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10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 25 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

société de ses 
propres actions 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

17 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 24 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

18 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : l'autorisation 

portant sur un montant en 
capital nominal de 1 900 000 
actions. L'attribution d'actions 

gratuites aux membres du 
Directoire ne pourra pas 
excéder 285 000 actions. 

Durée de l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

19 

Modification des articles 13, 
25.2 et 29 des statuts (Autres 

valeurs mobilières, 
Conventions réglementées et 
Conditions d'admission aux 

assemblées). 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Métropole 
Télévision - 

M6 

28/04
/2015 

20 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Montupet 
S.A. 

23/06
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 14 615 045 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Non 
Absence de Say 

on Pay. 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Montupet 
S.A. 

23/06
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Montupet 
S.A. 

23/06
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,00 € par 

action. Mis en paiement le 02 

juillet 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Montupet 
S.A. 

23/06
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Montupet 

S.A. 

23/06

/2015 
5 

Renouvellement du mandat de 
Marc Majus comme 

administrateur pour une durée 
de 6 ans. 

Renouvellement 

du mandat 
Non 

Mandat 
supérieur à 4 

ans et manque 
d’indépendance 

du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Montupet 
S.A. 

23/06
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
François Feuillet comme 

administrateur pour une durée 
de 6 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Mandat 

supérieur à 4 
ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Montupet 
S.A. 

23/06
/2015 

7 

Non renouvellement du 

mandat de Jean Berruyer 
comme administrateur. 

Révocation 
démission non 

renouvellement 
actés du mandat 

d'un 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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administrateur ou 
autre mandataire 

Montupet 
S.A. 

23/06
/2015 

8 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

27 500 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Montupet 
S.A. 

23/06
/2015 

9 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 100,00 €. Rachats 
possibles en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Rachat possible 

en période 
d’offre publique. 

Rachat de 
titres de 
capital 

Montupet 
S.A. 

23/06
/2015 

10 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital. 
Durée de l'autorisation : 24 

mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Montupet 
S.A. 

23/06
/2015 

11 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

6 000 000 € en nominal. 
Usage possible en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 

capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Rachat possible 

en période 
d’offre publique. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Montupet 
S.A. 

23/06
/2015 

12 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 30 400 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieur à 
20%. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Montupet 
S.A. 

23/06
/2015 

13 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Natixis 
19/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
1 305 316 943 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 

quitus 

Natixis 
19/05
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Natixis 
19/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,34 € par action 

(dont une quote-part 
exceptionnelle de 0,14 € par 

action). Mis en paiement le 26 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Natixis 
19/05
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Approbation du 
rapport sur les 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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conventions 
réglementées. 

Natixis 
19/05

/2015 
5 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ et clause 
de non-concurrence) pris par 

la société au bénéfice de 
Laurent Mignon, Directeur 

Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 

(indemnité de 
départ) pris par la 

société au 
bénéfice de 

Non 

Manque 
d’exigence dans 

les objectifs à 
atteindre. 

Conventions 

réglementées 

Natixis 
19/05
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de François 
Pérol, Président du Conseil 

d'Administration. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Natixis 
19/05
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Laurent 
Mignon, Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 

transparence. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Natixis 
19/05
/2015 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération versée en 2014 

aux personnes régulées 
mentionnées à l'article L. 511-

71 du Code monétaire et 
financier (143,9 M€). 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Natixis 
19/05
/2015 

9 

Approbation de la fixation de 
la part variable de la 

rémunération des personnes 
citées à la résolution 

précédente au maximum du 
double de leur rémunération 

fixe. 

Approbation d'un 
rapport ou plan 
de rémunération 
des dirigeants 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Natixis 
19/05
/2015 

10 

Ratification de la cooptation 
d'Anne Lalou comme 

administrateur en 
remplacement de Christel 
Bories jusqu'à l'issue de la 

présente assemblée. 

Nomination soit 

Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Natixis 
19/05
/2015 

11 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 10,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Natixis 
19/05
/2015 

12 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Natixis 
19/05
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

1 500 000 000 € en nominal. 
Usage exclu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 

et/ou d’autres 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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Natixis 
19/05
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 499 000 000 €. 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 499 
000 000 € (dans la limite du 

plafond global fixé à la 
treizième résolution). Usage 

exclu en période d'offre 
publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Natixis 
19/05
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

499 000 000 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 499 000 
000 € (dans la limite du 
plafond global fixé à la 

treizième résolution). Usage 
exclu en période d'offre 

publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 

compétence en 
vue d'augmenter 

le capital par 
émission d'actions 

et/ou d’autres 
valeurs mobilières 

sans droit 
préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Natixis 
19/05
/2015 

16 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 

vue de rémunérer des apports 
en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Usage exclu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 

générale 
d'augmentation 

de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Natixis 
19/05
/2015 

17 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 1 500 000 000 € 
en nominal (dans la limite du 

plafond global fixé à la 
treizième résolution). Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Natixis 
19/05
/2015 

18 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
("green shoe") avec ou sans 

droit préférentiel de 
souscription en application 

des résolutions treize à seize. 
durée de l'autorisation : 26 
mois. Montant maximum 
nominal des émissions de 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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titres : 499 000 000 €. 

Natixis 
19/05
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 50 000 000 €. Prix 

d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 

Décote 

supérieur à 
20%. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Natixis 
19/05
/2015 

20 

Regroupement des actions de 
la Société de telle sorte que 

six actions d’une valeur 
nominale de 1,60 € chacune 
seront échangées contre une 
action nouvelle de 11,20 € de 

valeur nominale. Durée de 
l'autorisation : 24 mois. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Natixis 
19/05
/2015 

21 

Modification des articles 9 et 
18 des statuts relatifs à la 

durée du mandat des 
administrateurs et des 

censeurs. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Natixis 
19/05
/2015 

22 
Modification de l'article 12 des 
statuts relatif aux pouvoirs du 

conseil d'administration. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Natixis 
19/05
/2015 

23 
Modification de l'article 25 des 
statuts relatif au maintien du 

droit de vote simple. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Natixis 
19/05
/2015 

24 

Modification de l'article 22 des 
statuts : modification de la 
date d'enregistrement en 

compte des titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Natixis 
19/05
/2015 

25 

Renouvellement du mandat de 
François Pérol comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Natixis 
19/05
/2015 

26 

Renouvellement du mandat de 
BPCE comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. de 
BPCE comme administrateur 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Natixis 
19/05
/2015 

27 

Renouvellement du mandat de 
Thierry Cahn comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Natixis 
19/05
/2015 

28 

Renouvellement du mandat de 
Laurence Debroux comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Natixis 
19/05
/2015 

29 
Renouvellement du mandat de 

Michel Grass comme 
administrateur pour une durée 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
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de 4 ans. ts au conseil 

Natixis 
19/05
/2015 

30 

Renouvellement du mandat 
d'Anne Lalou comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Natixis 
19/05
/2015 

31 

Renouvellement du mandat de 
Bernard Oppetit comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Natixis 
19/05
/2015 

32 

Renouvellement du mandat 
d'Henri Proglio comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Natixis 
19/05
/2015 

33 

Renouvellement du mandat de 
Philippe Sueur comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Natixis 
19/05
/2015 

34 

Renouvellement du mandat de 
Pierre Valentin comme 

administrateur pour une durée 

de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen

ts au conseil 

Natixis 
19/05
/2015 

35 
Nomination d'Alain Denizot 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Natixis 
19/05

/2015 
36 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

650 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 

des jetons de 
présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Natixis 
19/05
/2015 

37 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Nexans 
05/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent une 

perte sociale de 66 588 350 € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Nexans 
05/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 

présentent une perte 
consolidée de 168 millions € 

pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Nexans 
05/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : la 
perte sociale de 66 588 350 € 

est affectée au report à 
nouveau. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Nexans 
05/05
/2015 

4 

Renouvellement du mandat de 
Georges Chodron de Courcel 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Nexans 
05/05
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
Cyrille Duval comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Nexans 
05/05
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Hubert Porte comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Nexans 
05/05
/2015 

7 
Nomination en qualité de 
commissaire aux comptes 

Nomination en 
qualité de 

Oui 
 

Désignation 
des 
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titulaire de Mazars pour une 
durée de 6 ans. 

commissaire aux 
comptes titulaire 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Nexans 
05/05
/2015 

8 

Approbation de la résiliation 

de la convention passée avec 
Invexans et du nouvel 

engagement réglementé sur 
sa participation au Conseil 

d'administration. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
Conseil peu 
indépendant 

Conventions 
réglementées 

Nexans 
05/05
/2015 

9 

Approbation d'une convention 
réglementée conclue avec 
Invexans relative à une 
amnistie fiscale passé au 

Brésil. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Nexans 
05/05
/2015 

10 

Approbation d'une convention 
réglementée conclue avec 

Jérôme Gallot, administrateur 
de la société. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Nexans 
05/05
/2015 

11 

Approbation d’engagements 
réglementés correspondant à 

un régime de retraite à 
prestation définie accordés à 
Frédéric Vincent, Président du 

Conseil. 

Approbation 
d’engagements 

réglementés 
correspondant à 

un régime de 
retraite à 

prestation définie 
accordés à 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Nexans 
05/05
/2015 

12 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ et de 
non-concurrence) pris par la 

société au bénéfice de 
Frédéric Vincent, Président du 

Conseil. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité 
possible en cas 
changement de 
contrôle ou de 

stratégie 

Conventions 
réglementées 

Nexans 
05/05
/2015 

13 

Approbation d’engagements 
réglementés correspondant à 

un régime de retraite à 
prestation définie accordés à 

Arnaud Poupart-Lafarge, 
Directeur Général. 

Approbation 
d’engagements 

réglementés 
correspondant à 

un régime de 
retraite à 

prestation définie 
accordés à 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Nexans 
05/05
/2015 

14 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ et de 
non-concurrence) pris par la 

société au bénéfice de Arnaud 
Poupart-Lafarge, Directeur 

Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 

bénéfice de 

Non 

Indemnité 
possible en cas 
changement de 
contrôle ou de 

stratégie 

Conventions 
réglementées 

Nexans 
05/05
/2015 

15 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Frédéric 

Vincent, Président du Conseil. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Nexans 
05/05
/2015 

16 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 d'Arnaud 

Poupart-Lafarge, Directeur 
Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Nexans 
05/05
/2015 

17 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 60 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 
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mois. 

Nexans 
05/05
/2015 

18 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Nexans 
05/05
/2015 

19 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

10 000 000 € en nominal 
(dans la limite du plafond 

global fixé à 10 M€). Emission 
exclue en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Nexans 
05/05
/2015 

20 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 10 000 000 € en 
nominal (dans la limite du 
plafond global fixé à la 19 
ème résolution). Emission 
exclue en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Nexans 
05/05
/2015 

21 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public avec délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil : augmentation 
nominale du capital social 

autorisée : 4 255 000 € (dans 
la limite du plafond global fixé 

à la 19 ème résolution). 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 250 
000 000 €. Prix d'émission 

non inférieur à 95% du cours 
de marché. Autorisation 

exclue en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression des 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Nexans 
05/05
/2015 

22 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 4 225 000 € (dans 
la limite du plafond global fixé 

à la 19 ème résolution). 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 250 
000 000 €. Prix d'émission 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression des 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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non inférieur à 95% du cours 
de marché. Autorisation 

exclue en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Nexans 
05/05
/2015 

23 

Option de sur-allocation sur 
une émission avec et sans 

DPS ("green shoe") en 
application des résolutions 19, 

21 et 22. Autorisation exclue 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 

DPS ("green 
shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 

(green shoe) 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Nexans 
05/05
/2015 

24 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 

4 255 000 € (dans la limite du 
plafond global fixé à la 21 

ème résolution). Autorisation 
exclue en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Nexans 
05/05
/2015 

25 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 400 000 € (dans la 
limite du plafond global fixé à 
la 19ème résolution) ; prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de 

marché ; durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Nexans 
05/05
/2015 

26 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés de certaines filiales 
étrangères : augmentation 
nominale du capital social 

autorisée : 100 000 € (dans la 
limite du plafond global fixé à 

la 19ème résolution); prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de 

marché ; durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Nexans 
05/05
/2015 

27 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : l'autorisation 
porte sur un montant en 

capital nominal de 350 000 €. 
L'autorisation pour les 

mandataires sociaux ne 
pourra pas excèder 10% du 

capital social. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Nexans 
05/05
/2015 

28 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés : 

l'autorisation porte sur un 
montant en capital nominal de 

30 000 €. Durée de 

Attribution 
d'actions gratuites 

pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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l'autorisation : 18 mois. 

Nexans 
05/05
/2015 

29 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Nicox 
13/10
/2015 

1 Regroupement d'actions Non défini Oui 
  

Nicox 
13/10
/2015 

2 

Autorisation donnée au 
Conseil d’administration pour 
procéder à des attributions 

gratuites d’actions existantes 
ou à émettre, emportant de 
plein droit renonciation des 

actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 

et/ou d’autres 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les critères 
d'attribution 

 

Nicox 
13/10
/2015 

3 

Délégation de compétence 
consentie au Conseil 
d’administration pour 

augmenter le capital au profit 
des adhérents à un plan 

d'épargne d'entreprise, avec 
suppression du droit 

préférentiel de souscription 
des actionnaires à leur profit 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les critères 
d'attribution et 

décote 
supérieure à 

20% 

 

Nicox 
13/10
/2015 

4 
Pourvoirs à donner en vue des 

formalités 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

NOKIA OYJ 
02/12
/2015 

3. 
Election of the persons to 

confirm the minutes and to 
verify the counting of votes 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

NOKIA OYJ 
02/12
/2015 

4. 
Recording the legal convening 

of the Meeting and quorum 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

NOKIA OYJ 
02/12
/2015 

5. 
Recording the attendance at 
the Meeting and adoption of 

the list of votes 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

NOKIA OYJ 
02/12
/2015 

6. 

Resolution on the 
authorisation to the Board of 
Directors to resolve to issue 
shares in order to implement 
the combination of Nokia and 

Alcatel Lucent 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

NOKIA OYJ 
02/12
/2015 

7. 
Resolution on the amendment 
of the Articles of Association 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

NOKIA OYJ 
02/12
/2015 

8. 
Resolution on changes to the 
composition of the Board of 

Directors 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Orange 
27/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 
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les comptes présentent un 
résultat social de 

1 742 295 511 € pour 
l'exercice. 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Orange 
27/05
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Orange 
27/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,60 € par 

action. Mis en paiement le 10 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Non 
Dividende trop 

élevé. 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Orange 
27/05
/2015 

4 
Prise d'acte du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Orange 
27/05
/2015 

5 

Ratification de la cooptation 
de Mouna Sepehri comme 

administrateur jusqu'à l'issue 
de la présente Assemblée 

Générale. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Orange 
27/05

/2015 
6 

Renouvellement du mandat de 
Mouna Sepehri comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Orange 
27/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Bernard Dufau comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat ayant 
plus de 70 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Orange 
27/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat 
d'Helle Kristoffersen comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Orange 
27/05
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Jean-Michel Severino comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Orange 
27/05
/2015 

10 
Nomination d'Anne Lange 

comme administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil. 

Nominations 

ou 
renouvellemen
ts au conseil 

Orange 
27/05
/2015 

11 

Renouvellement du mandat de 
commissaire aux comptes 
titulaire de Ernst & Young 
Audit pour une durée de 6 

ans. 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Orange 
27/05
/2015 

12 

Renouvellement du cabinet 
Auditex en qualité de 

commissaire aux comptes 
suppléant pour une durée de 

6 ans. 

Nomination / 
renouvellement 
de ??? en qualité 
de commissaire 

aux comptes 
suppléant pour 
une durée de 6 

ans. 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Orange 
27/05
/2015 

13 

Nomination en qualité de 
commissaire aux comptes 
titulaire de KPMG pour une 

durée de 6 ans. 

Nomination en 
qualité de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Orange 
27/05
/2015 

14 

Nomination du cabinet 
Salustro Reydel en qualité de 

commissaire aux comptes 
suppléant pour une durée de 

6 ans. 

Nomination / 
renouvellement 
de ??? en qualité 
de commissaire 

aux comptes 
suppléant pour 
une durée de 6 

ans. 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 
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Orange 
27/05
/2015 

15 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Stéphane 
Richard, Président-Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Orange 
27/05
/2015 

16 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Gervais 
Pellissier, Directeur Général 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Orange 
27/05
/2015 

17 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 22 €. Rachat 
exclu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Orange 
27/05
/2015 

18 

Modification de l'article 21 des 
statuts relatif à la date 

d'enregistrement des titres 
pour participer aux 

assemblées générales. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Orange 
27/05
/2015 

19 

Délégation de compétence en 

vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou 

d’autres valeurs mobilières 
donnant accès au capital avec 

droit préférentiel de 
souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

2 000 000 000 € en nominal. 
Opération possible en période 

d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Orange 
27/05
/2015 

20 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public : Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 

autorisée : 1 000 000 000 €. 
Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. 
Autorisation maintenue en 
période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Orange 
27/05
/2015 

21 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 
1 000 000 000 € (dans la 

limite du plafond global fixé 
par la 20ème résolution). Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Autorisation maintenue en 
période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Orange 
27/05

/2015 
22 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 
option de sur-allocation sur 
une émission avec et sans 

DPS ("green shoe") en 
application des résolutions 19 
à 21. Autorisation maintenue 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation. 

Autorisations 
d'augmentatio

n du capital 
sans DPS 

Orange 
27/05
/2015 

23 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres : augmentation 
nominale du capital social 

autorisée : 1 000 000 000 € 
(dans la limite du plafond 
global fixé par la 20ème 
résolution). Autorisation 

maintenue en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Orange 
27/05
/2015 

24 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 1 000 

000 000 € et est limitée à 
10% du capital social dans la 
limite du plafond global fixé 

par la 20ème résolution. 
Autorisation maintenue en 
période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Orange 
27/05
/2015 

25 

Limitation globale 
d'augmentations de capital 

par émission avec et sans DPS 
proposées en vertu des 
résolutions 19 à 24 à 

3 000 000 000 €. 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Orange 
27/05
/2015 

26 

Autorisation d'augmentation 

du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 2 000 000 000 € 

en nominal. Autorisation 
maintenue en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Orange 
27/05
/2015 

27 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 200 000 000 €. 
Prix d'émission des actions 

non inférieur à 70% du cours 
de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieur à 20% 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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Orange 
27/05
/2015 

28 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Orange 
27/05
/2015 

29 

Proposition externe déposée 
par le FCPE Cap'Orange 
agréée par le Conseil : 

modification de l'article 26 des 
statuts afin d'accorder une 
option pour le paiement des 

acomptes en numéraire ou en 
actions. 

Modification des 
statuts: possibilité 
de distribution de 

dividendes en 
actions : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Orange 
27/05
/2015 

30 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Orange 
27/05
/2015 

A 

** Proposition externe non 
agréée par le conseil déposée 

par le FCPE Cap'Orange 
portant sur l'affectation des 

résultats. 

** Proposition 
externe non 
agréée par le 

conseil portant 
sur l'affectation 
des résultats : 

Oui 
 

Proposition 
externe 
(divers) 

Orange 
27/05

/2015 
B 

** Proposition externe non 
agréée par le conseil déposée 

par le FCPE Cap'Orange 
portant sur le paiement du 

solde du dividende en actions. 

** Proposition 
externe non 
agréée par le 

conseil portant 
sur l'affectation 
des résultats : 

Oui 
 

Proposition 
externe 
(divers) 

Orange 
27/05
/2015 

C 

** Proposition externe non 
agréée par le conseil déposée 

par le FCPE Cap'Orange 
portant sur les actions 

réservées aux adhérents du 
PEE en cas de cession 

d'actions détenues par l'Etat. 

** Proposition 
externe non 
agréée par le 

conseil (divers) : 

Non 

Non conforme 
aux intérêts des 

actionnaires 
minoritaires. 

Proposition 
externe 
(divers) 

Orange 
27/05
/2015 

D 

** Proposition externe non 
agréée par le conseil déposée 
par PhiTrust Active Investors 
afin de ne pas conférer de 

droit de vote double. 

** Proposition 
externe non 
agréée par le 

conseil portant 
sur modification 

statutaire : 

Oui 
 

Proposition 
externe sur un 

sujet de 
nature 

extraordinaire 

Orpea 
23/06
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 7 511 357 € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 

et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Orpea 
06/11
/2015 

1 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 0,50% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Plafond pour les 
mandataires 

sociaux 
supérieur à 

0.1% du capital 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Orpea 
23/06
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 120,78 M€ pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Orpea 
06/11
/2015 

2 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 
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publicité...). 

Orpea 
23/06
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,80 € par 

action. Mis en paiement le 10 
juillet 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Orpea 
23/06
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 

Indemnité 
versée pour une 

autre raison 
qu’un 

changement de 
contrôle. 

Conventions 
réglementées 

Orpea 
23/06
/2015 

5 

Ratification de la cooptation 
de Bernadette Chevallier-

Danet comme administrateur 
pour une durée de 2 ans. 

Nomination soit 

Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Orpea 
23/06
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Jean-Claude Marian comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Orpea 
23/06
/2015 

7 

Renouvellement du mandat 

d'Yves Le Masne comme 
administrateur pour une durée 

de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 

ou 
renouvellemen
ts au conseil 

Orpea 
23/06
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
la société FFP Invest, 

représentée par Thierry 
Mabille de Poncheville, comme 
administrateur pour une durée 

de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Orpea 
23/06
/2015 

9 

Renouvellement du mandat 
d'Alain Carrier comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Orpea 
23/06
/2015 

10 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

400 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Orpea 
23/06
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Jean-
Claude Marian, Président du 

Conseil d'administration. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
plus élevé que 4 
fois le jeton de 

présence 
moyen. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Orpea 
23/06
/2015 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 d'Yves Le 
Masne, Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence et 

condition de 
performance sur 
le court terme. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Orpea 
23/06
/2015 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Jean-
Claude Brdenk, Directeur 

Général Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence et 

condition de 
performance sur 
le court terme. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Orpea 
23/06
/2015 

14 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 

10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 100 €. Rachat 
exclu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Orpea 
23/06
/2015 

15 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
périodes de 24 mois. Durée 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 
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de l'autorisation : 18 mois. 

Orpea 
23/06
/2015 

16 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 0,50% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 

et mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 
Pas de condition 
de performance. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Orpea 
23/06
/2015 

17 

Autorisation d'émission 
d'options de souscription ou 

d'achat à consentir aux 
salariés et mandataires 

sociaux : autorisation portant 
sur 460 000 actions. Prix 

d'exercice pour les 
bénéficiaires non inférieur à 
100% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'émission 

d'options de 
souscription ou 

d'achat à 
consentir aux 

salariés et 
mandataires 

sociaux : 

Non 
Pas de condition 
de performance. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Orpea 
23/06
/2015 

18 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 

commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
1 614 768 789 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 

de gestion, du 
rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,80 € par action 
(un acompte de 0,82 € ayant 
été versé le 8 juillet 2015). 

Mis en paiement le 18 
novembre 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

5 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi (clause 

de non-concurrence et 
indemnité de départ) pris par 

la société au bénéfice de 
Alexandre Ricard, Président 

Directeur Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

6 

Ratification de la cooptation 
de Mme Veronica Vargas 
comme administrateur en 
remplacement de Danièle 

Ricard, démissionnaire, pour 
une durée de 2 ans. 

Nomination soit 

Ratification de la 
cooptation 

Non 

Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Mme Nicole Bouton comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

8 
Nomination de Mme Kory 

Sorenson comme 
Nomination soit 
Ratification de la 

Oui 
 

Nominations 
ou 
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administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

cooptation renouvellemen
ts au conseil 

Pernod 

Ricard 

06/11

/2015 
9 

Nomination de la société CBA 
en qualité de commissaire aux 

comptes suppléant, en 

remplacement de Patrick de 
Cambourg, pour une durée d' 

1 an. 

Nomination / 
renouvellement 
de ??? en qualité 
de commissaire 

aux comptes 
suppléant pour 
une durée de 6 

ans. 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

10 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

950 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle 

d'Alexandre Ricard, Directeur 
Général Délégué jusqu'au 11 
février 2015 puis Président 

Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 

sur les critères 
d’attribution de 
la rémunération 

variable 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 

Pierre Pringuet, Directeur 
Général jusqu'au 11 février 

2015. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 

sur les critères 
d’attribution de 
la rémunération 

variable 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 
Danièle Ricard, Présidente du 

Conseil d'Administration 
jusqu'au 11 février 2015. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Pernod 

Ricard 

06/11

/2015 
14 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10,0% du capital. Prix d'achat 

maximum : 150 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. Prix d'achat maximum : 

150,00€. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

15 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

16 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
plafonnée à 135 000 000 € en 
nominal (plafond commun aux 

résolutions 17 à 21 et 24) ; 
montant maximum des 

émissions d'autres titres : 
5 000 000 000 €. Emission 
exclue en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

17 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public : Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 41 000 000 € 

(plafond commun aux 

résolutions 18 à 20 et 24) ; 
montant maximum nominal 

des émissions de titres : 
4 000 000 000 €. Autorisation 
exclue en période d'offre. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Oui 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

18 

Option de sur-allocation sur 
une émission sans DPS 

("green shoe") en application 
des résolutions 16 et 17. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 
(green shoe) 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

19 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
Autorisation suspendue en 
période d'offre publique. 

L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

20 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres : à hauteur de 
10% du capital. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 135 000 000 € en 
nominal. Autorisation exclue 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

22 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 1,50% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

23 

Autorisation d'émission 
d'options de souscription ou 

d'achat à consentir aux 
salariés et mandataires 

sociaux : autorisation portant 
sur 1,50% du capital social ; 

prix d'exercice pour les 
bénéficiaires non inférieur à 
100% du cours de marché. 

Autorisation 
d'émission 

d'options de 
souscription ou 

d'achat à 
consentir aux 

salariés et 
mandataires 

sociaux : 

Non 

Plafond 
individuel 

supérieur à 
0.1% du capital 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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Durée de l'autorisation : 38 
mois. 

Pernod 

Ricard 

06/11

/2015 
24 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : s'élève à 2,00% du 
capital actuel. Prix d'émission 

des actions non inférieur à 
80% du cours de marché ; 
durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

25 

Modification de l'article 33 des 
statuts concernant la date 

d'établissement de la liste des 
personnes habilitées à 
participer à l'assemblée 

générale. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Pernod 
Ricard 

06/11
/2015 

26 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 300 166 206 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

3 

Affectation du résultat social 

de 300 166 206 € au report à 
nouveau. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 

résultat 
(distribution) 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

4 

Approbation de conventions 
réglementées conclues dans le 
cadre des opérations de prise 
de participations minoritaires 
par Dongfeng Motor Group 

Company Ltd et l'Etat français 
au capital de Peugeot. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

5 

Approbation d'une convention 
réglementée conclue dans le 
cadre du soutien accordé par 
l'Etat français sous la forme 
d'une garantie de certaines 

émissions de titres de 
créances de la société Banque 

PSA Finance. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Philippe 

Varin, Président du Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Carlos 

Tavares, Président du 
Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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Peugeot SA 
29/04
/2015 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Jean-
Baptiste Chasseloup de 

Chatillon, Grégoire Olivier et 
Jean-Christophe Quemard, 

membres du Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Résolution 
présente la 

rémunération de 
plusieurs 

dirigeants. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

9 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 20 €. Rachat 
exclu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

10 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 

capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

11 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 0,85% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Pas de 
transparence 

dans les 
conditions de 
performance. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

12 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

196 647 162 € en nominal 
(dans la limite du plafond 
global fixé par la 18ème 

résolution). Montant 
maximum des émissions 

d'autres titres : 2 100 000 
000 € (plafond global). 

Emission exclue en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public : délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 78 658 865 € 
(dans la limite du plafond 
global fixé par la 18ème 

résolution). Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 2 100 
000 000 € (dans la limite du 
plafond globale fixé par la 

12ème résolution). 

Autorisation exclue en période 
d'offre publique. Prix 

d'émission non inférieur à 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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95% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

sans droit préférentiel de 
souscription par placement 

privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 
78 658 865 € (dans la limite 
du plafond global fixé par la 
18ème résolution). Montant 

maximum nominal des 
émissions de titres : 2 100 

000 000 € (dans la limite du 
plafond global fixé par la 

12ème résolution). 
Autorisation exclue en période 

d'offre publique. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

15 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 
option de sur-allocation sur 
une émission avec ou sans 
DPS ("green shoe") : en 

application des résolutions 12 
à 14. Autorisation exclue en 

période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

16 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 

par émission d'actions ou 
d'autres titres. Augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 78 658 865 € 
(dans la limite du plafond 
global fixé par la 18ème 

résolution). Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 2 100 
000 000 € (dans la limite du 

plafond global fixé par la 
12ème résolution). 

Autorisation exclue en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

17 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés qui 
s'imputera sur le plafond 
global fixé par la 18ème 

résolution. L'autorisation porte 
sur 10% du capital social. 

Usage exclu en période d'offre 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

18 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 

émission avec et sans DPS 
proposées dans les résolutions 

12 à 17 à 283 171 914 €. 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 7 865 887 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

20 

Autorisation d'émission de 
bons en période d'offre 
publique (Bons Breton). 

Opération autorisée plafonnée 
à 393 294 324 € en nominal. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
d'émission de 

bons en période 
d'offre publique 
(Bons Breton) 

Non Bons Breton 

Maintien des 
autorisations 

d'augmentatio
n en période 

d'offre 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

21 
Changement d'adresse du 
siège social de Peugeot SA. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 

statutaires 

Peugeot SA 
29/04
/2015 

22 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent une 
perte sociale de 3 006 653 € 

pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 720 M€ pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,20 € par action 

mis en paiement le 2 juillet 
2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

4 

Option pour le paiement du 
dividende de l'exercice en 

actions. Prix de souscription 
non inférieur à 95% du cours 

de l’action. Option ouverte 
entre le 2 juin 2015 et le 22 

juin 2015 inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 

l'exercice en 
actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

5 
Approbation du contrat de 

souscription intervenu entre la 
Société et la Société Générale. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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réglementées. 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

6 

Approbation des contrats 
d’achat d’actions intervenus 
entre la Société et Madame 
Elisabeth Badinter et son 

groupe familial. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

7 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de 

Kevin Roberts, membre du 
Directoire. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

8 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de 

Jean-Michel Etienne, membre 
du Directoire. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

9 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice d'Anne-

Gabrielle Heilbronner, 

membre du Directoire. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 

société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
tite de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Maurice 

Lévy, Président du Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Rémunération 
dépassant 240 

SMICs. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
tite de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Jean-

Michel Etienne, membre du 
Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Absence de 
précision dans 
l’alignement 

avec la 
performance. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
tite de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Kevin 

Roberts, membre du 
Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les critères 
de rémunération 

variable. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
tite de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Jean-Yves 
Naouri, ancien membre du 

Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
tite de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 d'Anne-
Gabrielle Heilbronner, 
membre du Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les critères 
de rémunération 

variable. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

15 

Nomination Jerry A. 
Greenberg comme membre du 
Conseil de Surveillance pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

16 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 

10% du capital. Prix d'achat 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 

société de ses 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 
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maximum : 100 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

propres actions 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

17 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

18 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 
an par offre au public ou par 

placement privé en application 
des résolutions 14 et 15 de 
l'Assemblée Générale du 28 

mai 2014. Autorisation exclue 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

19 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social (s'imputera 
du plafond de 9 000 000 € 
prévu à la résolution 13 de 
l'Assemblée Générale du 28 
mai 2014). Opération exclue 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

20 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés adhérents d'un plan 
d'épargne entreprise. 

augmentation nominale du 
capital social autorisée : 

2 800 000 € (s'imputera du 
plafond de 30 000 000 € 

prévu à la résolution 13 de 
l'Assemblée Générale du 28 
mai 2014). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés et mandataires 

sociaux des filiales étrangères 
du groupe. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 2 800 000 € 

(plafond commun avec la 
20ème résolution). Prix 

d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

22 

Modification du contrat 
d’émission des obligations 
remboursables en actions 
nouvelles ou existantes 

émises par la Société le 24 

Complément 
anodin de 
résolution 
ordinaire 

(pouvoirs) ou 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 
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septembre 2002. Modification 
d'autorisation 
antérieure : 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

23 

Modification de l'article 13 des 
statuts relatif au nombre 

minimum d’actions à détenir 
par les membres du Conseil 

de surveillance. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

24 
Modification de l'article 16 des 
statuts portant sur la faculté 
de désigner des censeurs. 

Modification des 
statuts : création 

de poste de 
censeurs 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

25 

Modification de l'article 20 des 
statuts relatif à la 

participation des actionnaires 
aux assemblées. 

Modification des 

statuts : mesure 
favorable à 

l'information ou à 
l'égalité des 

actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Publicis 
Groupe SA 

27/05
/2015 

26 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 11 521 236 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 92,65 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,53 € par 

action. Mis en paiement le 1er 
octobre 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

4 

Option pour le paiement du 
dividende de l'exercice en 

actions. Prix de souscription 
non inférieur à 90% du cours 
de l'action. Option ouverte 

entre le 5 août 2015 et le 16 
septembre 2015 à 17 heures 

au plus tard. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 

actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

5 

Approbation de la convention 
d'abonnement de prestations 
de services entre les sociétés 

Rémy Cointreau SA et 
Andromède SAS. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

6 

Approbation de l'avenant à la 
convention d'abonnement de 
prestations de services entre 
les sociétés Rémy Cointreau 

SA et Andromède SAS. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

7 

Approbation de la convention 
de compte courant entre les 
sociétés Rémy Cointreau SA 

et Orpar SA. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

8 

Approbation de l’indemnité de 
prise de fonctions, de 

l’indemnité de départ, de 
l’indemnité de non-
concurrence et de 

l’engagement de retraite à 
prestations définies au 

bénéfice de Valérie 
Chapoulaud-Floquet, 
Directrice Générale 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

9 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

10 
Quitus aux administrateurs et 

aux commissaires aux 
comptes. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

11 

Renouvellement du mandat de 
François Hériard-Dubreuil 

comme administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

12 

Renouvellement du mandat de 
Jacques-Etienne de T'Serclaes 
comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

13 

Nomination d'Elie Hériard 
Dubreuil comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

14 

Nomination de Bruno 
Pavlovsky comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

15 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

430 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

16 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 

mars 2015 de François 
Hériard Dubreuil, président-
directeur général du 1er avril 
2014 au 27 janvier 2015 et 

président du conseil 
d’administration du 27 janvier 

au 31 mars 2015. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

17 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 

mars 2015 de Valérie 
Chapoulaud-Floquet, directrice 

générale déléguée du 16 
septembre 2014 au 27 janvier 
2015 et directrice générale du 
27 janvier au 31 mars 2015 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

18 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 150 €. Utilisation 

possible en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 

Utilisation 
possible en 

période d’offre 
publique d’achat 

Rachat de 
titres de 
capital 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

19 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
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publicité...). l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

caractère 
ordinaire 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

20 

Autorisation de réduction 

éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par 

périodes de 24 mois. Durée 
de l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 30 000 000 € en 
nominal (dans la limite du 
plafond global fixé par la 

21ème résolution de 
l'Assemblé Générale du 24 

juillet 2014). Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

22 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social (s'impute 
dans le plafond fixé par la 

22ème résolution de 
l'Assemblé Générale du 24 

juillet 2014). Opération 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Non 

Opération 
possible en 

période d’offre 
publique d’achat 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

23 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 30% du capital. 
Durée de l'autorisation : 36 

mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

24 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 1 500 000 € 
(s'imputera au plafond 

d'augmentation de capital 
prévu par la 22ème résolution 
de l'Assemblé Générale du 24 
juillet 2014). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
70% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieure à 
20% 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

25 

Autorisation d'imputer les frais 
et charges d'augmentation de 

capital sur les primes 
afférentes à ces opérations. 

Autorisation 
d'imputer les frais 

et charges de 
fusion sur prime 

de fusion, 

d'apport, ou sur la 
situation nette : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

26 
Modification de l'article 20 des 

statuts sur les conventions 
réglementées. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

27 
Modification de l'article 23 des 

statuts relatif à 
l'enregistrement des titres. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 
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antérieures 

Rémy 
Cointreau 

29/07
/2015 

28 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Renault 
30/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 684 037 836 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Renault 
30/04
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 1 997,67 millions 
d'euros pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Renault 
30/04
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,90 € par 

action. Mis en paiement le 15 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Renault 
30/04
/2015 

4 
Prise d'acte du rapport spécial 

sur les conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
 

Conventions 
réglementées 

Renault 
30/04
/2015 

5 

Poursuite d’engagements 
postérieurs à l'emploi (clause 
de non-concurrence) pris par 

la société au bénéfice de 
Carlos Ghosn, Président 
Directeur Général. Carlos 

Ghosn 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Renault 
30/04
/2015 

6 

L'Assemblée Générale prend 
acte du rapport des 

Commissaires aux Comptes 
sur les éléments servant à la 

détermination de la 
rémunération des titres 

participatifs. 

Autre autorisation 
de l'assemblée 

ordinaire requise 
Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Renault 
30/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Philippe Lagayette comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat qui a 
plus de 70 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Renault 
30/04
/2015 

8 
Nomination de Cherie Blair 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Renault 
30/04
/2015 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Carlos 
Ghosn, Président Directeur 

Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
qui dépasse 240 
SMIC, manque 

de transparence 
et régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Renault 
30/04
/2015 

10 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 120,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 
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Renault 
30/04
/2015 

11 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Renault 
30/04
/2015 

12 

Modification de l'article 9 des 
statuts relatif au maintien du 

droit de vote simple (une 
action = une voix). 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Renault 
30/04
/2015 

13 
Modification des statuts 

portant sur l'âge maximal des 
membres du Conseil. 

Modification des 
statuts : âge 
maximal des 
membres du 

Conseil 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Renault 
30/04
/2015 

14 
Modification des statuts 

portant sur l'âge maximal du 
Président. 

Modification des 
statuts : âge 
maximal du 
Président 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Renault 
30/04
/2015 

15 

Modification des statuts 
portant sur l'âge maximal du 

Directeur Général et des 
Directeurs Généraux 

Délégués. 

Modification des 
statuts : âge 
maximal du 

Directeur Général 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Renault 
30/04
/2015 

16 

Suppression de l'article 11.2 
des statuts relatif à 
l'obligation pour les 

administrateurs de détenir des 
actions de la société. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Non 

Le candidat doit 
être 

personnellement 
investi dans le 
capital de la 

société. 

Autres 
modifications 
statutaires 

Renault 
30/04
/2015 

17 

Modification des articles 21 et 
28 des statuts : modification 
de la date d'enregistrement 

en compte des titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 

modifications 
statutaires 

Renault 
30/04
/2015 

18 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Rexel 
27/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 221 076 956 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Rexel 
27/07
/2015 

1 

Attribution d'actions de 
performance pour les salariés 

et mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 1,40% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Plafond 
individuel pour 
les mandataires 

sociaux 

supérieur à 
0.1% 

Options et 
opérations 

réservées au 

personnel 

Rexel 
27/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 200 M€ pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 
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Rexel 
27/07
/2015 

2 

Attribution gratuite d'actions 
existantes et/ou à émettre 

pour les salariés et 
mandataires sociaux de la 
société et de ses filiales 
souscrivant à un plan 

d'actionnariat salarié du 
groupe. Autorisation portant 
sur 0,10% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Rexel 
27/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,75 € par 

action. Mis en paiement le 1er 
juillet 2015. 

Affectation du 
résultat 

Non 
Distribution 
excessive. 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Rexel 
27/07
/2015 

3 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Rexel 
27/05
/2015 

4 

Option pour le paiement du 
dividende de l'exercice en 

actions : prix de souscription 
non inférieur à 90,0% du 
cours de l'action. Option 

ouverte entre le 3 juin 2015 
et le 23 juin 2015 inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 

actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Rexel 
27/05
/2015 

5 

Prise d'acte du rapport sur les 
conventions réglementées et 
Approbation d’engagements 
réglementés correspondant à 

un régime de retraite à 
prestation définie accordés à 

Catherine Guillouard, 
Directeur Général Délégué. 

Approbation 
d’engagements 

réglementés 
correspondant à 

un régime de 
retraite à 

prestation définie 
accordés à 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

Rexel 
27/05
/2015 

6 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de Rudy 
Provoost, Président Directeur 

Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Rexel 
27/05
/2015 

7 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de 

Catherine Guillouard, 
Directeur Général Délégué. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Rexel 
27/05
/2015 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 
l'exercice clos le 31 décembre 

2014 de Rudy Provoost, 
Président du Directoire puis 
Président Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Rexel 
27/05
/2015 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 
l'exercice clos le 31 décembre 
2014 de Catherine Guillouard, 

membre du Directoire puis 
Directeur Général Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Rexel 
27/05
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 
l'exercice clos le 31 décembre 

2014 de Pascal Martin, 
Membre du Directoire 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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jusqu'au 22 mai 2014. 

Rexel 
27/05
/2015 

11 

Ratification de la cooptation 
de Maria Richter comme 

administrateur pour une durée 
de 1 an en remplacement de 

Roberto Quarta. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Rexel 
27/05
/2015 

12 

Ratification de la cooptation 
d'Isabel Marey Semper 

comme administrateur jusqu'à 
la présente assemblée 

générale en remplacement de 
Vivianne Akriche. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Rexel 
27/05
/2015 

13 

Renouvellement du mandat 

d'Isabel Marey Semper 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 

ou 
renouvellemen
ts au conseil 

Rexel 
27/05
/2015 

14 

Renouvellement du mandat de 
Maria Richter comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Rexel 
27/05
/2015 

15 

Renouvellement du mandat de 
Fritz Fröhlich comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat ayant 
plus de 70 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Rexel 
27/05
/2015 

16 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 30 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Rexel 
27/05
/2015 

17 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Rexel 
27/05
/2015 

18 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

720 000 000 € en nominal 
(plafond global). Montant 
maximum des émissions 

d'autres titres : 1 000 M€. 
Emission exclue en période 

d'offre. Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Rexel 
27/05
/2015 

19 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public avec délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 140 000 000 € 
(dans la limite du plafond 
global de 140 000 000 €). 
Montant maximum nominal 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 

droit 
préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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des émissions de titres : 
1 000 M€. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 
marché. Autorisation exclue 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Rexel 
27/05
/2015 

20 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 140 000 000 € 
(dans la limite du plafond 
global de 140 000 000 €) 

limitée à 20% du capital par 
an. Montant maximum 

nominal des émissions de 
titres : 1 000 M€. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Autorisation exclue en période 
d'offre. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Rexel 
27/05
/2015 

21 

Option de sur-allocation sur 
une émission avec et sans 

DPS ("green shoe") en 
application des résolutions 18 

à 20. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Rexel 
27/05
/2015 

22 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 
marché. Autorisation exclue 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Rexel 
27/05
/2015 

23 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social (s'impute sur 
le plafond de 140 000 000 €). 
Autorisation exclue en période 

d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois.. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Rexel 
27/05
/2015 

24 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés à hauteur de 2% du 
capital actuel (plafond 

commun avec la 25ème 
résolution). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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Rexel 
27/05
/2015 

25 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés et mandataires 

sociaux de filiales étrangères 
du groupe à hauteur de 

1,00% du capital (s'imputera 
sur le plafond de la résolution 
précédente). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 18 

mois. s'élève à1,00% du 
capital actuel. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Rexel 
27/05
/2015 

26 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 1,5% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 
Pas de plafond 

pour le 
dirigeant. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Rexel 
27/05
/2015 

27 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 200 000 000 € en 
nominal. Autorisation possible 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Rexel 
27/05
/2015 

28 

Modification de l'article 15 des 
statuts relatif à l'obligation 
pour les administrateurs de 

détenir des actions de la 

société. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 

rémunérations 
spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Rexel 
27/05
/2015 

29 
Modification de l'article 30-2 

des statuts relatif au maintien 
du droit de vote simple. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Rexel 
27/05
/2015 

30 

Modification de l'article 28 des 
statuts relatif à la 

participation aux assemblées 
générales. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Rexel 
27/05
/2015 

31 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Safran 
23/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 654 303 872 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Safran 
23/04
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 
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Safran 
23/04
/2015 

3 

Affectation du résultat social 
de 654 303 872 € : dividende 

de 1,20 € par action. Un 
acompte sur dividende de 

0,56 € a été mis en paiement 
le 23 décembre 2014. Le 
solde, 0,64 € sera mis en 
paiement le 29 avril 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Safran 
23/04
/2015 

4 

Approbation d'un engagement 
réglementé résultant de la 

modification de la couverture 
Groupe relative aux garanties 

"Décès et Invalidité 
Accidentels" au bénéfice de 

Jean-Paul Herteman, 
Président Directeur général. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Safran 
23/04

/2015 
5 

Approbation des engagements 
réglementés résultant de la 

modification de la couverture 
Groupe relative aux garanties 

" Décès et Invalidité 
Accidentels " au bénéfice des 

Directeurs généraux délégués. 

Approbation du 
rapport sur les 

conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 

réglementées 

Safran 
23/04
/2015 

6 

Approbation des conventions 
nouvelles mentionnées au 

sein du rapport sur les 
conventions réglementées et 
prise d'acte des conclusions 

de ce rapport. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Safran 
23/04
/2015 

7 

Modification des articles 14.8, 
14.9.6 et 16.1 des statuts : 
réduction de la durée des 

mandats des administrateurs 
de 5 à 4 ans. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Safran 
23/04
/2015 

8 

Modification des articles 14.1 
et 14.5 des statuts : adoption 

de la gouvernance et des 
opérations sur le capital des 

sociétés à participation 
publique. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Safran 
23/04
/2015 

9 

Nomination de Philippe 
Petitcolin comme 
administrateur en 

remplacement de Jean-Paul 
Herteman pour une durée de 

4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Safran 
23/04
/2015 

10 
Nomination de Ross McInnes 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 

ou 
renouvellemen
ts au conseil 

Safran 
23/04
/2015 

11 
Nomination de Patrick Gandil 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Safran 
23/04
/2015 

12 
Nomination de Vincent Imbert 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Safran 
23/04
/2015 

13 

Renouvellement du mandat de 
Jean-Lou Chameau comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Safran 
23/04
/2015 

14 

Fixation du montant annuel 

des jetons de présence : le 
montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

Fixation du 

montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 

des 
mandataires 

sociaux 
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868 000 €. 

Safran 
23/04

/2015 
15 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 80 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Safran 
23/04
/2015 

16 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Jean-Paul 
Herteman, Président Directeur 

général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Absence de 
rémunération lié 

à la 
performance de 
long terme et 

régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Safran 
23/04
/2015 

17 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Stéphane 
Abrial, Directeur général 

délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Absence de 
rémunération lié 

à la 
performance de 
long terme et 

régime de 
retraite sur-

complémentaire 
et plusieurs 

rémunération en 
une résolution. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Safran 
23/04
/2015 

18 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

20 000 000 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 
2 000 000 000 €. Ces 

montants s'imputeront au 
plafond global fixé à la 25e 

résolution. Emission exclue en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Safran 
23/04
/2015 

19 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 
public : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 8 000 000€. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Montant maximum nominal 
des émissions de titres : 
1 300 000 000 €. Ces 

montant s'imputeront au 
plafond global fixé à la 25e 

résolution. Autorisation exclue 
en période d'offre. Délai de 
priorité de souscription à la 
discrétion du conseil. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Safran 
23/04
/2015 

20 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres : augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 8 000 000 €. 

Montant maximum nominal 
des émissions de titres : 
1 300 000 000 €. Usage 

possible en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Safran 
23/04
/2015 

21 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 8 000 000 €. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Montant maximum nominal 
des émissions de titres : 
1 300 000 000 €. Ces 

montants s'imputeront sur le 
plafond global fixé à la 25e 

résolution. Autorisation exclue 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 

souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Safran 
23/04
/2015 

22 

Option de sur-allocation sur 
une émission avec et sans 

DPS ("green shoe") en 
application des résolutions 18 
à 21. Autorisation maintenue 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 

Option de sur-
allocation et 

suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Safran 
23/04
/2015 

23 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 12 500 000 € en 

nominal (8 000 000 € en 
période d'offre publique). Ce 

montant s'imputera au 
plafond global fixé à la 25e 

résolution. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

opération autorisée plafonnée 
à 12 500 000 € en nominal; 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Safran 
23/04
/2015 

24 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés à hauteur de 1,00% 
du capital actuel. Prix 

d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote à plus 

de 20% 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Safran 
23/04
/2015 

25 
Limitation globale 

d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 

sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 
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Safran 
23/04
/2015 

26 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 0,10% du capital 
social. La part du capital 

pouvant être attribuée aux 
mandataires sociaux 

dirigeants ne sera pas 
supérieure à 0,01%. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les 
conditions de 
performance. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Safran 
23/04
/2015 

27 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Safran 
23/04
/2015 

A 

** Proposition externe non 
agréée par le conseil déposée 

par les salariés portant sur 

l'affectation des résultats. 

Affectation du 
résultat 

Non 

Les dividendes 
proposées par le 

conseil 
conviennent 

plus. 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 2 125 765 € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 48,07 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,82 € par 

action. Mis en paiement le 11 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

4 

Option pour le paiement du 
dividende de l'exercice en 

actions. Prix de souscription 
non inférieur à 90% du cours 
de l'action. Option ouverte 

entre le 18 mai 2015 et le 1er 
juin 2015 inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 

actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

5 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions dans le cadre 

d'un contrat de liquidités à 
hauteur de 0,8% du capital 

(s'imputera sur le plafond de 
la résolution 6). Prix d'achat 
maximum : 60,00 €. Usage 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

6 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital, en dehors du 

contrat de liquidité. Prix 
d'achat maximum : 60,00 €. 

Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

7 
Ratification de la cooptation 

de Marie-Claire Daveu comme 
Nomination soit 
Ratification de la 

Oui 
 

Nominations 
ou 
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membre du Conseil de 
Surveillance pour une durée 

d'un an. 

cooptation renouvellemen
ts au conseil 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

8 

Fixation du montant annuel 

des jetons de présence : le 
montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

280 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Bruno 

Dathis, membre du Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Franck 

Cecchi, membre du Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Tom 
Alcide, membre du Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Xavier 

Delacroix, membre du 
Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 d'Elisabeth 

Ledger, membre du 
Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

14 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. L'autorisation porte sur 

10% du capital social. 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 250 
000 000 €. Autorisation exclue 

en période d'offre. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

16 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés. Augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 3% du capital 
actuel. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 70% 

du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieur à 
20%. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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Saft Groupe 
12/05
/2015 

17 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 3% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Absence de 
plafond 

individuel pour 
les mandataires 

sociaux, ni 
condition de 
performance. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Saft Groupe 
12/05
/2015 

18 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Sanofi 
04/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
3 499 227 194 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Sanofi 
04/05
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Sanofi 
04/05

/2015 
3 

Affectation du résultat : 
dividende de 2,85 € par 

action. Mis en paiement le 13 
mai 2015. 

Affectation du 

résultat 
Oui 

 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Sanofi 
04/05
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
 

Conventions 
réglementées 

Sanofi 
04/05
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
Serge Weinberg comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Sanofi 
04/05
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Suet-Fern Lee comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Sanofi 
04/05
/2015 

7 

Ratification de la cooptation 

de Bonnie Bassler en 
remplacement de Thierry 

Desmarest comme 
administrateur pour une durée 

prenant fin à la présente 
assemblée. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Sanofi 
04/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Bonnie Bassler comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Sanofi 
04/05
/2015 

9 

Ratification de la cooptation 
d'Olivier Brandicourt en 

remplacement de Christopher 
Viehbacher comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Sanofi 
04/05
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Serge 
Weinberg, Président du 
Conseil d'Administration 

jusqu'au 29 octobre 2014, 

puis Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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Sanofi 
04/05
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de 
Christopher Viehbacher, 

Directeur Général jusqu'au 29 
octobre 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC et 
régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Sanofi 
04/05
/2015 

12 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 120 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Sanofi 
04/05
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

1 300 000 000 € en nominal ; 
montant maximum des 

émissions d'autres titres : 
7 000 000 000 €. Emission 
exclue en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Sanofi 
04/05
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public : délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 

autorisée : 260 000 000 € ; 
montant maximum nominal 

des émissions de titres : 
7 000 000 000 € (ces 

montants s'imputeront sur les 
plafonds définis à la 13e 
résolution). Autorisation 

exclue en période d'offre. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression du 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Sanofi 
04/05
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 260 000 000 €; 
montant maximum nominal 

des émissions de titres : 
7 000 000 000 € (ces 

montants s'imputeront sur les 
plafonds définis à la 13e 
résolution). Autorisation 

exclue en période d'offre. Prix 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression du 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Sanofi 
04/05
/2015 

16 

Autorisation d'émettre des 
valeurs mobilières 

représentatives de titres de 
créance donnant accès au 

capital de filiale par offre au 
public ou par placement privé. 

Le montant maximum des 
valeurs mobilières pouvant 

être émises est de 
7 000 000 000 € (s'imputera 
sur le plafond défini à la 13e 

résolution). Autorisation 
exclue en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'émettre des 

obligations ou des 
valeurs mobilières 
donnant droit à 
l’attribution de 

titres de créances 
(dettes) : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Sanofi 
04/05
/2015 

17 

Option de sur-allocation sur 
une émission avec ou sans 

DPS ("green shoe") en 
application des résolutions 13 

à 16. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 
(green shoe) 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Sanofi 
04/05
/2015 

18 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social (s'imputera 

sur le plafond de la 14e 
résolution) ; montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 7 000 
000 000 € (s'imputera sur le 
plafond de la 13e résolution) 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Sanofi 
04/05
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 500 000 000 € en 

nominal (s'imputera sur le 
plafond défini à la 13e 
résolution). Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Sanofi 
04/05
/2015 

20 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Sanofi 
04/05
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : s'élève à 1% du 
capital actuel. Prix d'émission 

des actions non inférieur à 
70% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieure à 
20% 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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Sanofi 
04/05
/2015 

22 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 

portant sur 1,20% du capital 
social. Durée de l'autorisation 

: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Sanofi 
04/05
/2015 

23 

Modification de l'article 7 des 
statuts réduction du seuil 
statutaire et du délai de 

déclaration. 

Modification des 
statuts : création 
ou réduction du 

seuil statutaire de 
déclaration, mise 

au nominatif 
oblig, notification 

oblig., régime 
NRE 

Oui 
 

Modif. 
statutaires 
limitant les 
droits des 

actionnaires 

Sanofi 
04/05
/2015 

24 

Modification de l'article 19 des 
statuts : modification du délai 
d'inscription en compte des 

titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 

statutaires 

Sanofi 
04/05
/2015 

25 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 341 123 875 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,96 € par 

action. Mis en paiement le 05 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

4 

Approbation du rapport sur les 
conventions réglementées 

(approbation de la 
rémunération du Vice-

Président administrateur 

référent et prise d'acte sur les 
conventions antérieures). 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

5 

Approbation d’engagements 
réglementés correspondant à 

un régime de retraite à 
prestation définie accordés à 

Jean-Pascal Tricoire, 
Président-Directeur Général. 

Approbation 
d’engagements 

réglementés 
correspondant à 

un régime de 
retraite à 

prestation définie 
accordés à 

Non 
Régime de 

retraite 
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

6 

Approbation d’engagements 
réglementés correspondant à 

un régime de retraite à 
prestation définie accordés à 
Emmanuel Babeau, Directeur 

Général Délégué. 

Approbation 
d’engagements 

réglementés 
correspondant à 

un régime de 
retraite à 

prestation définie 
accordés à 

Non 
Régime de 

retraite 
complémentaire 

Conventions 
réglementées 
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Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Jean-
Pascal Tricoire, Président-

Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
supérieure à 
240 SMICs et 
manque de 

transparence 
dans les critères 
d’attribution du 

variable 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 d' Emmanuel 
Babeau, Directeur Général 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les critères 
d’attribution du 

variable 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

9 

Nomination de Gregory 
Spierkel comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

10 

Renouvellement du mandat de 
Betsy Atkins comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

11 

Renouvellement du mandat de 
Jeong H. Kim comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

12 

Renouvellement du mandat de 
Gérard Machet de la 
Martinière comme 

administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

13 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 90,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 

titres de 
capital 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

800 000 000 € en nominal 
(plafond commun aux 

résolutions 14, 15, 16, 17, 19 
et 20). Usage exclu en 

période d’offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 

capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

15 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 800 000 000 € en 

nominal (dans la limite du 
plafond global fixé par la 

14ème résolution). Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

16 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public avec délai de priorité de 
souscription garanti. 

Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 

230 000 000 € (dans la limite 
du plafond global fixé par la 

14ème résolution). Usage 
exclu en période d'offre 

publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression des 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

17 

Option de sur-allocation sur 
émissions avec et sans DPS 

("green shoe") : en 
application des résolutions 14 

et 16. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 
(green shoe) 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

18 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 9,83% 

du capital social. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

19 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

sans droit préférentiel de 
souscription par placement 

privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

115 000 000 € (dans la limite 
du plafond global fixé par la 
14ème résolution). Usage 
exclu en période d’offre 

publique. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 

compétence en 
vue d'augmenter 

le capital par 
émission d'actions 

et/ou d’autres 
valeurs mobilières 

sans droit 
préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression des 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

20 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : s'élève à 2,00% du 
capital actuel. Prix d'émission 

des actions non inférieur à 
70% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 

de capital par 
émission d'actions 

réservées aux 
salariés : 

Non 
Décote 

supérieure à 
20% 

Options et 

opérations 
réservées au 

personnel 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés de filiales étrangères : 
s'élève à 1,00% du capital 
actuel (s'imputera sur le 

plafond de la 20ème 
résolution). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

22 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 24 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

23 
Modification de l’article 13 des 
statuts relatif aux conventions 

réglementées. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Schneider 
Electric SE 

21/04
/2015 

24 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Seb 
12/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 82 712 219 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Abstent
ion 

Absence de 
l’ensemble des 

conventions 
réglementées. 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Seb 
12/05
/2015 

2 

Affectation du résultat social 
de 82 712 219 € au report à 

nouveau : dividende de 1,44 € 

par action. Mis en paiement le 
19 mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Seb 
12/05
/2015 

3 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 169 950 000 € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Seb 
12/05
/2015 

4 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de 
Bertrand Neuschwander, 

Directeur Général Délégué. 
Bertrand Neuschwander 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

Seb 
12/05
/2015 

5 

Renouvellement du mandat 
d'Hubert Fèvre comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Administrateur 

non libre de 
conflit d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Seb 
12/05
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Cédric Lescure comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Administrateur 

non libre de 
conflit d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Seb 
12/05
/2015 

7 
Nomination de William Gairard 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Administrateur 
non libre de 

conflit d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Seb 
12/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
commissaire aux comptes 

titulaire du cabinet 
PricewaterhouseCoopers Audit 

pour une durée de 6 ans. 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Seb 
12/05
/2015 

9 

Nomination de Jean-
Christophe Georghiou en 

qualité de commissaire aux 
comptes suppléant de la 
société Pricewaterhouse 

Coopers pour une durée de 6 

ansen remplacement de Pierre 
Coll. 

Nomination / 
renouvellement 
de ??? en qualité 
de commissaire 

aux comptes 
suppléant pour 

une durée de 6 
ans. 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 
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Seb 
12/05
/2015 

10 

Nomination en qualité de 
commissaire aux comptes 
titulaire du cabinet Mazars 
pour une durée de 6 ans. 

Nomination en 
qualité de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Seb 
12/05
/2015 

11 

Nomination de Gilles Rainaut 
en qualité de commissaire aux 

comptes suppléant de la 
société Mazars pour une durée 

de 6 ans. 

Nomination / 
renouvellement 
de ??? en qualité 
de commissaire 

aux comptes 
suppléant pour 
une durée de 6 

ans. 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Seb 
12/05
/2015 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Thierry de 
la Tour d'Artaise, Président 

Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Seb 
12/05
/2015 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Bertrand 

Neuschwander, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Seb 
12/05
/2015 

14 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 

propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 100 €. Opération 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 14 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Rachat de 
titres de 
capital 

Seb 
12/05
/2015 

15 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 14 mois. Durée de 

l'autorisation : 14 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Seb 
12/05
/2015 

16 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 
portant sur 0,3410% du 
capital social. Durée de 
l'autorisation : 14 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Seb 
12/05
/2015 

17 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

5 000 000 € en nominal ; 
montant maximum des 

émissions d'autres titres : 150 
000 000 €. Opération possible 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 14 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Seb 
12/05
/2015 

18 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription discrétionnaire. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 
5 000 000 €. Autorisation 

maintenue en période d'offre. 
Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 14 

mois. 

préférentiel de 
souscription 

Seb 
12/05
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 10 000 000 € en 

nominal. Autorisation 
maintenue en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 14 

mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Seb 
12/05

/2015 
20 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 

émission avec et sans DPS 
proposées dans les résolutions 

17 et 18 à 10 000 000 €. 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 

caractère 
extraordinaire 

Seb 
12/05
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 501 690 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché ; durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieur à 
20%. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Seb 
12/05
/2015 

22 
Modification de divers articles 

des statuts. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Non 

Plusieurs 
modifications 
dans la même 

résolution. 

Autres 
modifications 
statutaires 

Seb 
12/05
/2015 

23 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

SES 
02/04
/2015 

3 
Modification de l’article 10 des 

statuts. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

SES 
02/04
/2015 

4 
Modification de l’article 11 des 

statuts. 

Modification des 
statuts : conseil 

d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

SES 
02/04
/2015 

5 
Modification de l'article 27 des 

statuts. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

SES 
02/04
/2015 

6 
Modification de l’article 28 des 

statuts. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

SES 
02/04
/2015 

7 
Approbation des comptes 

sociaux. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 

Abstent
ion 

Manque de 
résolution say-

on-pay 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 
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de gestion, du 
rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

SES 
02/04
/2015 

7 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions avec ou 
sans droit préférentiel de 

souscription. Augmentation du 
capital social autorisée : 9 

300 000 actions (6 200 000 
actions A et 3 100 000 actions 
B). Durée de l'autorisation : 

60 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression des 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

SES 
02/04
/2015 

8 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,18 € par action 
de type A et de 0,472 € par 

action de type B. Mis en 
paiement le 3 avril 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

SES 
02/04
/2015 

9 
Transfert entre comptes de 

reserves. 

Autorisation 
d'imputer un 

poste de fonds 
propres sur un 
autre poste de 
fonds propres : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

SES 
02/04
/2015 

10 
Décharge aux 

administrateurs. 
Quitus aux 

administrateurs. 
Oui 

 

Approbation 

des comptes, 
rapports, 

quitus 

SES 
02/04
/2015 

11 
Décharge au réviseur 

d'entreprise (commissaire aux 
comptes). 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

SES 
02/04
/2015 

12 

Renouvellement du mandat de 
commissaire aux comptes 

titulaire du cabinet 
PricewaterhouseCoopers pour 

une durée de 1 an. 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

SES 
02/04
/2015 

13 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions : autorisation 

portant sur 10 000 000 
actions A et/ou 5 000 000 

actions B. Prix d'achat 
maximum pour les actions A : 
45 € et 18 € pour les actions 

B. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 

Rachat possible 
en période 

d’offre publique 
d’achat 

Rachat de 
titres de 
capital 

SES 
02/04
/2015 

14.
1 

Ratification de la cooptation 
de Mme Anne-Catherine Ries 

comme administrateur en 
remplacement de René 

Steichen pour une durée de 2 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

SES 
02/04
/2015 

14.
2 

Ratification de la cooptation 
de Mme Katrin Wehr-Seiter 
comme administrateur en 
remplacement de Miriam 
Meckel pour la fin de son 

mandat venant à échéance à 
l'issue de la présente 
assemblée générale. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

SES 
02/04
/2015 

15.
1 

Renouvellement du mandat de 
M. Hadelin de Liedekerke 

Beaufort comme 
administrateur pour une durée 

de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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SES 
02/04
/2015 

15.
2 

Renouvellement du mandat de 
M. Conny Kullman comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

SES 
02/04
/2015 

15.
3 

Renouvellement du mandat de 
M. Marc Speeckaert comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

SES 
02/04
/2015 

15.
4 

Renouvellement du mandat de 
Mme Katrin Wehr-Seiter 

comme administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

SES 
02/04
/2015 

15.
5 

Renouvellement du mandat de 
M. Serge Allegrezza comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

SES 
02/04
/2015 

15.
6 

Renouvellement du mandat de 
M. Victor Rod comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

SES 
02/04
/2015 

16 
Fixation du montant annuel 

des jetons de présence. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Société Bic 
06/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 195 350 462 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Société Bic 
06/05
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Société Bic 
06/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 2,85 € par 

action. Mis en paiement le 20 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Société Bic 
06/05
/2015 

4 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

325 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Société Bic 
06/05
/2015 

5 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 200 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 

titres de 
capital 

Société Bic 
06/05
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
John Glen comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Société Bic 
06/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Marie-Henriette Poinsot 

comme administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Société Bic 
06/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
la société MBD comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Société Bic 
06/05
/2015 

9 
Renouvellement du mandat de 

Pierre Vareille comme 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 
Nominations 

ou 
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administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

renouvellemen
ts au conseil 

Société Bic 
06/05
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle, au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014, de Bruno 

Bich, Président du Conseil 
d'Administration. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 

individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 

sociaux 

Société Bic 
06/05
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle, au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014, de Mario 

Guevara, Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Société Bic 
06/05
/2015 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle, au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014, de François 

Bich, Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Société Bic 
06/05
/2015 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle, au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014, de Marie-

Aimée Bich-Dufour, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Société Bic 
06/05
/2015 

14 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Société Bic 
06/05
/2015 

15 

Modification de l'article 15 des 
statuts relatif aux conditions 
de participation à l'assemblée 

générale. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Société Bic 
06/05
/2015 

16 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

1 
Approbation des comptes 

consolidés 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 995 781 327 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,20 € par 

action. Mis en paiement le 28 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

4 

Approbation de la convention 
de prestations de services 
conclue en 2014 entre la 
Société et Lorenzo Bini 

Smaghi ainsi que du rapport 
spécial des Commissaires aux 

comptes. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Frédéric 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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Oudéa, Président Directeur 
Général. 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Séverin 
Cabannes, Jean-François 
Sammarcelli, et Bernardo 

Sanchez Incera, Directeurs 
Généraux Délégués. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Plusieurs 
mandataires 

dans la même 
résolution. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération versée au titre 

de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 aux 
personnes régulées 

mentionnées à l'article L. 511-
71 du Code monétaire et 

financier (444,9 M€). 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Frédéric Oudéa comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Kyria Hazou comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

10 

Renouvellement du mandat 
d'Ana Maria Llopis Rivas 

comme administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

11 

Nomination de Barbara 
Dalibard comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

12 

Nomination de Gérard 
Mestrallet comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Cumul des 
mandats. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

13 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
5% du capital. Prix d'achat 
maximum : 75,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 

propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Société 
Générale 

19/05
/2015 

14 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Sodexo 
19/01
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 268 787 333 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Sodexo 
19/01
/2015 

2 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,80 € par 

action. Mis en paiement le 2 
février 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Sodexo 
19/01
/2015 

3 
Modification du régime de 
retraite supplémentaire 

applicable à Michel Landel, 

Approbation 
d’engagements 

réglementés 
Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire 

Conventions 
réglementées 
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Directeur Général. correspondant à 
un régime de 

retraite à 
prestation définie 

accordés à 

Sodexo 
19/01
/2015 

4 

Renouvellement du mandat de 
M. Bernard Bellon comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 79 ans 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Sodexo 
19/01
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
Mme Sophie Bellon-Clamens 
comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Sodexo 
19/01
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Mme Nathalie Bellon-Szabo 
comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Sodexo 
19/01
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Mme Françoise Brougher 

comme administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Sodexo 
19/01
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
M. Peter Thompson comme 

administrateur pour une durée 
de 1 an. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Sodexo 
19/01
/2015 

9 
Nomination de M. Soumitra 

Dutta comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Sodexo 
19/01
/2015 

10 

Renouvellement du mandat de 
commissaire aux comptes 
titulaire de KPMG pour une 

durée de 6 ans. 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Sodexo 
19/01
/2015 

11 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

700 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Sodexo 
19/01
/2015 

12 

Vote consultatif sur la 
rémunération individuelle due 

ou attribuée au cours de 
l'exercice à Pierre Bellon, 

Président du Conseil 
d'Administration. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Sodexo 
19/01
/2015 

13 

Vote consultatif sur la 
rémunération individuelle due 

ou attribuée au cours de 
l'exercice à Michel Landel, 

Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 

individuelle 

Non 

Rémunération 
globale 

supérieure à 
240 SMIC et 
régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 

sociaux 

Sodexo 
19/01
/2015 

14 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 95,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Sodexo 
19/01
/2015 

15 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 
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Soitec 
30/07
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent une 

perte sociale de 387 066 790 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Soitec 
30/07
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés les comptes 
présentent une perte 

consolidée de 259,24 millions 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Soitec 
30/07
/2015 

3 
Affectation de la perte sociale 
de 387 066 790 € au report à 

nouveau. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Soitec 
30/07
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 

Le montant par 
membre du CA 
est excessif et 

potentiels 
conflits 

d’intérêt. 

Conventions 
réglementées 

Soitec 
30/07
/2015 

5 
Nomination de Satoshi Onishi 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 

Non 

Manque 
d’indépendance 

du conseil, 
d’information 

sur le candidat 
et de femmes 

au conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Soitec 
30/07
/2015 

6 

Ratification de la cooptation 
de CEA Investissement 

comme administrateur pour 
une durée de 1 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Manque 
d’indépendance 
du conseil et de 

femmes au 
conseil. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Soitec 
30/07
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 
mars 2015 d'André-Jacques 
Auberton-Hervé, Président-

Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime sur-

complémentaire 
de retraite. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Soitec 
30/07
/2015 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 
au titre de l'exercice clos le 31 

mars 2015 de Paul Boudre, 
Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime sur-
complémentaire 

de retraite, 
manque de 

transparence 
des critères et 

manque de 
critère à long 

terme. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Soitec 
30/07
/2015 

9 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
5% du capital. Prix d'achat 

maximum : 1 €. Rachat exclu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 12 

mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Soitec 
30/07
/2015 

10 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
plafonnée à 20 000 000 € 

(plafond global) en nominal. 
Montant maximum des 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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émissions d'autres titres : 150 
000 000 €. Emission exclue en 

période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

souscription : 

Soitec 
30/07
/2015 

11 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public : délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 15 000 000 € 

(plafond commun aux 
résolutions 13, 14 15 et 17 et 
s'imputera au plafond global 

de la 10ème résolution). 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 150 
000 000 € (dans la limite du 
plafond global de la 10ème 
résolution). Prix d'émission 

non inférieur à 95% du cours 
de marché. Autorisation 
exclue en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Soitec 
30/07
/2015 

12 

Autorisation préalable d'une 
émission réservée. 

Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 
15 000 000 € (plafond 

commun aux résolutions 13, 
14, 15 et 16 et s'imputera au 
plafond global de la 10ème 

résolution). Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 150 000 
000 € (dans la limite du 
plafond global fixé par la 

10ème résolution). 
Autorisation exclue en période 

d'offre publique. Prix 
d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
préalable d'une 

émission réservée 
à tiers non encore 

dénommé 
(actions et autres 
valeurs mobilières 
telles obligations 

convertibles, bons 
ou titres divers) 
(renonciation au 

DPS) : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Soitec 
30/07
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

15 000 000 € (plafond 
commun à la résolution 11 et 
s'imputera au plafond global 

de la 10ème résolution). 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 150 
000 000 € (dans la limite du 

plafond global fixé par la 
10ème résolution). 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Autorisation exclue en période 
d'offre publique. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Soitec 
30/07
/2015 

14 

Option de sur-allocation sur 
une émission sans DPS 

("green shoe") : en 
application des résolutions 10, 

11 ou 13. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 

Option de sur-
allocation sur 
une émission 

sans DPS. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 

sans DPS 

Soitec 
30/07
/2015 

15 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an en application des 
résolutions 10, 11, 12 et 13. 

Prix d'émission non inférieur à 
85% du cours de marché. 

Autorisation exclue en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Soitec 
30/07
/2015 

16 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 
15 000 000 € (plafond 

commun à la résolution 11 et 
s'imputera au plafond global 
fixé par la 10ème résolution). 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 150 
000 000 € (dans la limite du 

plafond global fixé par la 
10ème résolution). 

Autorisation exclue en période 
d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Soitec 
30/07
/2015 

17 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 20 000 000 € en 
nominal (dans la limite du 
plafond global fixé par la 

10ème résolution). 
Autorisation maintenue en 
période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Soitec 
30/07
/2015 

18 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres : augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 15 000 000 € 

(plafond commun à la 
résolution 11 et s'imputera au 

plafond global fixé par la 
10ème résolution). Montant 

maximum nominal des 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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émissions de titres : 150 000 
000 € (dans la limite du 
plafond global fixé par la 

10ème résolution). 
Autorisation exclue en période 

d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Soitec 
30/07
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 500 000 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 

de capital par 
émission d'actions 

réservées aux 
salariés : 

Oui 
 

Options et 

opérations 
réservées au 

personnel 

Soitec 
30/07
/2015 

20 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital sur 
une période de 24 mois. 

Durée de l'autorisation : 12 
mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Non 

Demande 
incohérente 

avec la situation 
de l’entreprise. 

Rachat de 
titres de 
capital 

Soitec 
30/07
/2015 

21 

Autorisation préalable d'une 
émission de bons de 

souscription d'actions au profit 
de Bpifrance et CEA 

Investissement. Augmentation 
du capital social autorisée : 

26 880 000 € (capital nominal 
et prime d'émission incluse). 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
d'émission de 

bons de 
souscription 

autonomes sans 
DPS 

Non 
Manque de 

transparence 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Soitec 
30/07
/2015 

22 

Autorisation d'émission de 

bons de souscription d'actions 
réservée à CEA 

Investissement. Augmentation 
du capital social autorisée : 8 
000 000 € (capital nominal et 

prime d'émission incluse). 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
d'émission de 

bons de 
souscription 

autonomes sans 
DPS 

Non 
Manque de 

transparence 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Soitec 
30/07
/2015 

23 

Attribution d'actions gratuites 
de performance pour les 
salariés et mandataires 

sociaux dirigeants : 
autorisation portant sur 5% 
du capital social. Durée de 
l'autorisation : 24 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Plafond 
individuel 

supérieur à 
0,1%. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Soitec 
30/07
/2015 

24 

Autorisation d'émission de 
bons en période d'offre 
publique (Bons Breton) 

L'autorisation demandée porte 
sur 40% du capital actuel. 
Durée de l'autorisation : 12 

mois. 

Autorisation 
d'émission de 

bons en période 
d'offre publique 
(Bons Breton) 

Non 
Bons Breton qui 
porte sur 40% 

du capital. 

Maintien des 
autorisations 

d'augmentatio
n en période 

d'offre 

Soitec 
30/07
/2015 

25 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent une 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 

Oui 
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perte sociale de 118 714 177 
€ pour l'exercice. 

et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

1 

Approbation de dépenses non 
déductibles (articles 39-4 ou 
223 quater du CGI) pour un 

montant de 586 054 €. 

Approbation des 
dépenses non 
déductibles 

Oui 
  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

2 Quitus aux administrateurs. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

3 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 98,20 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

4 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,90 € par 

action. Mis en paiement le 08 
juillet 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
  

SopraSteria 

Group 

25/06

/2015 
5 

Approbation de la convention 
de prestations de services 

conclue entre la société et Eric 
Hayat. 

Approbation du 
rapport sur les 

conventions 
réglementées. 

Oui 
  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

6 
Approbation d’engagements 

pris par la société au bénéfice 
de Pascal Leroy 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

7 

Approbation d’engagements 

pris par la société au bénéfice 
de François Enaud 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

8 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

9 

Avis consultatif sur la 

rémunération individuelle due 
et attribuée au titre de 

l'exercice clos le 31 décembre 
2014 à Pierre Pasquier, 

Président du Conseil 
d'Administration. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 

et attribuée au titre de 
l'exercice clos le 31 décembre 
2014 à Pascal Leroy, Directeur 

Général jusqu'au 30 avril 
2014 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 

et attribuée au titre de 
l'exercice clos le 31 décembre 

2014 à François Enaud, 
Directeur Général à compter 

du 3 septembre 2014 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
  

SopraSteria 

Group 

25/06

/2015 
12 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 

et attribuée au titre de 

l'exercice clos le 31 décembre 
2014 à Vincent Paris, 

Directeur Général Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

13 

Ratification de la cooptation 
de Sylvie Rémond comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 
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SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

14 

Ratification de la cooptation 
de Mme Solfrid Skilbrigt 

comme administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

15 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

500 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

16 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 180 €. Rachat 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

17 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 24 mois. 

Autorisation de 
réduction du 

capital 
Oui 

  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

18 

Autorisation d'émission de 
BSAARs au profit de salariés 

et mandataires sociaux. 
autorisation portant sur 5% 
du capital social. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. prix 
d'exercice pour les 

bénéficiaires non inférieur à 
120% du cours de marché; 

Autorisation 
d'émissions de 

BSAARs au profit 
des salariés 

Non 
  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

19 

Autorisation d'émission de 
bons en période d'offre 
publique (Bons Breton) 
:l'opération autorisée 

plafonnée à 20 371 789 € en 
nominal ; durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'émission de 

bons 
Non 

  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

20 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : s'élève à 5,00% du 
capital actuel. Prix d'émission 

des actions non inférieur à 
95% du cours de marché ; 
durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'augmentation 

du capital 
Oui 

  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

21 
Modification de l'article 22 des 
statuts relatif aux conventions 

réglementées. 

Modification des 
statuts 

Oui 
  

SopraSteria 
Group 

25/06
/2015 

22 

Modification de l'article 28 des 
statuts relatif aux conditions 

de participation aux 
Assemblées Générales. 

Modification des 
statuts 

Oui 
  

SopraSteria 

Group 

25/06

/2015 
23 

Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
  

STMicroelec
tronics N.V. 

27/05
/2015 

4b 
Approbation des comptes 

annuels. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

STMicroelec
tronics N.V. 

27/05
/2015 

4d Approbation du dividende. 
Affectation du 

résultat 
Oui 

 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

STMicroelec
tronics N.V. 

27/05
/2015 

4e 
Quitus au membre unique du 

Directoire. 
Quitus aux 

administrateurs. 
Oui 

 
Approbation 
des comptes, 
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rapports, 
quitus 

STMicroelec

tronics N.V. 

27/05

/2015 
4f 

Quitus aux membres du 

Conseil de surveillance. 

Quitus aux 

administrateurs. 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

STMicroelec
tronics N.V. 

27/05
/2015 

5 

Attribution d'actions gratuites 
pour Carlo Bozotti, Président 

Directeur Général. L' 
autorisation portant sur 

100 000 actions. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les critères 
d’attribution. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

STMicroelec
tronics N.V. 

27/05
/2015 

6 

Nomination de Nicolas 
Dufourcq comme membre du 
Conseil de surveillance pour 

une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

STMicroelec
tronics N.V. 

27/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Martine Verluyten comme 

membre du Conseil de 
surveillance pour une durée 

de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

STMicroelec
tronics N.V. 

27/05
/2015 

8 

Nomination en qualité de 
commissaire aux comptes 
titulaire de Ernst & Young 

pour les années 2016 à 2019. 

Nomination en 
qualité de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

STMicroelec
tronics N.V. 

27/05
/2015 

9 

Délégation au Conseil de 
surveillance de pouvoir 
d’émettre de nouvelles 

actions, d’attribuer des droits 
de souscription de nouvelles 
actions et de limiter et/ou 

d’exclure les droits 
préférentiels de souscription 
des actionnaires existants. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 

souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

STMicroelec
tronics N.V. 

27/05
/2015 

10 
Autorisation d'acquisition et 

de vente par la société de ses 
propres actions. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 429 077 322 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 

comptes sociaux 
connaissance 

prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 417,20 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,65 € par 

action. Mis en paiement le 19 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

4 

Ratification de la cooptation 
d'Anne Lauvergeon comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

5 

Ratification de la cooptation 
d'Isidro Faine Casas comme 

administrateur pour une durée 
de 1 an. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Candidat ayant 
plus de 72 ans 

et exerçant plus 
de 5 mandats 
non exécutif. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Nicolas Bazire comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Valérie Bernis comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Non libre de 

conflit d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Lorenz d'Este comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

9 

Renouvellement du mandat 
d'Isabelle Kocher comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Non libre de 

conflit d’intérêt. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

10 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Gérard 
Mestrallet, Président du 
Conseil d'Administration. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Jean-Louis 
Chaussade, Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

13 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 25,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

14 

Modification de l'article 10 des 
statuts relatif à la composition 

du Conseil d'administration 
permettant la nomination d'un 
administrateur représentant 

les salariés actionnaires. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 

(composition, 
missions, 

rémunérations 
spéciales) : 

Oui 
 

Autres 

modifications 
statutaires 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

15 
Modification de l'article 23 des 
statuts : maintien du principe 

"une action - une voix". 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

16 

Modification de l'article 20 des 
statuts : modification du délai 
d'inscription en compte des 

titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

17 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 
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Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

18 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

432 000 000 € en nominal 
(dans la limite du plafond fixé 

par la 26ème résolution). 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 
3 000 000 000 €. Usage exclu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 

préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Suez 

Environnem
ent 

Company 

12/05
/2015 

19 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public : délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 216 000 000 €. 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 
3 000 000 000 € (dans la 

limite du plafond fixé par la 
26ème résolution). Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Autorisation exclue en période 
d'offre. Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 

droit 
préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

20 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

sans droit préférentiel de 
souscription par placement 

privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée : 

216 000 000 €. Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 3 000 
000 000 € (dans la limite du 
plafond fixé par la 26ème 

résolution). Prix d'émission 
non inférieur à 95% du cours 

de marché. Autorisation 
exclue en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
("green shoe") en application 

des résolutions 18 à 20. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
option de sur-

allocation 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

22 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 

du capital social qui 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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s'imputera sur le plafond de 
432 millions €. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

non spécifiés 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

23 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 216 000 000 €. 
Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 
3 000 000 000 € qui 

s'imputera sur le plafond 
nominal global de 432 millions 
€. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

24 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 40 000 000 €. Prix 

d'émission non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

25 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés et aux mandataires 
sociaux de filiales étrangères. 
Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 

12 000 000 €. Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

26 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La 
résolution limite le montant 
nominal des augmentations 

du capital proposées dans les 
résolutions 18 à 25 à 
432 000 000 € et les 

augmentations du capital 
proposées dans les résolutions 

19, 20, 22 et 23 à 
216 000 000 €. Limite le 

montant global d'émission des 
titres de créances à 3 milliards 

€. 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Suez 
Environnem

ent 
Company 

12/05
/2015 

27 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Tarkett 
24/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 

sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 111 147 117 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 

comptes sociaux 
connaissance 

prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 
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comptes 

Tarkett 
24/04
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 61,18 millions € 

pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Tarkett 
24/04
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,38 € par 

action. Mis en paiement le 8 
juillet 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Tarkett 
24/04
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
Manque de 

transparence 
Conventions 
réglementées 

Tarkett 
24/04
/2015 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Michel 
Giannuzzi, Président du 

Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence et 
possibilité de 

verser 
l’indemnité de 

départ même en 
cas de 

changement de 
stratégie 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Tarkett 
24/04
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Fabrice 
Barthélemy, membre du 

Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence et 
possibilité de 

verser 
l’indemnité de 

départ même en 
cas de 

changement de 
stratégie 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Tarkett 
24/04
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Vincent 

Lecerf, membre du Directoire. 

Avis consultatif 

sur la 
rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence et 
possibilité de 

verser 
l’indemnité de 

départ même en 
cas de 

changement de 
stratégie 

Rémunération 

des 
mandataires 

sociaux 

Tarkett 
24/04
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Françoise Leroy comme 
membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Tarkett 
24/04
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Gérard Buffière comme 
membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Tarkett 
24/04
/2015 

10 

Nomination d' Eric La 
Bonnardière comme membre 
du Conseil de Surveillance en 

remplacement de Jean-
Philippe Delsol pour une durée 

de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Tarkett 
24/04
/2015 

11 

Nomination de Nicolas 
Deconinck comme censeur en 

remplacement d'Eric La 
Bonnardière pour une durée 

de 2 ans. 

Nomination/Reno
uvellement en 

qualité de censeur 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Tarkett 
24/04
/2015 

12 
Transfert du siège social de la 

Société. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 
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social / raison 
sociale / nominal 

des actions 
(division de la 

valeur du titre) : 

Tarkett 
24/04
/2015 

13 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 60 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Tarkett 
24/04
/2015 

14 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 50 000 000 € en 

nominal. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Tarkett 
24/04
/2015 

15 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Tarkett 
24/04
/2015 

16 

Pouvoirs pour les formalités 

liées à l'assemblée (dépôts, 
publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Technicolor 
09/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent une 

perte sociale de 173 415 411 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Abstent
ion 

Absence de 
rapport sur les 
conventions 

réglementées 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Technicolor 
09/04
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Technicolor 
09/04
/2015 

3 

Affectation de la perte sociale 
de 173 415 412 € au report à 
nouveau ; dividende de 0,05 € 

par action par prélèvement 
sur le compte Primes 

d'émission. Mis en paiement 

le 22 mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Technicolor 
09/04
/2015 

4 

Renouvellement du mandat de 
Frédéric Rose comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Technicolor 
09/04
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
David Fishman comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 

du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Technicolor 
09/04
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 
Rémy Sautter, Président du 

conseil d'Administration 
jusqu'au 22 mai 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Technicolor 
09/04
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 

Didier Lombard, Président du 
Conseil d'Administration à 
compter du 22 mai 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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Technicolor 
09/04
/2015 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 

Frédéric Rose, Directeur 
Général, au titre de l'exercice 

clos le 31 décembre 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Technicolor 
09/04
/2015 

9 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 10,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Technicolor 
09/04
/2015 

10 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Technicolor 
09/04
/2015 

11 

Modification de l'article 20 des 
statuts : l'Assemblée Générale 

décide d'exclure le droit de 
vote double. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Technicolor 
09/04
/2015 

12 
Modification de l'article 19 des 

statuts (Assemblées 

Générales). 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 

d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 

statutaires 

Technicolor 
09/04
/2015 

13 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 49 492 955 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 150 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,92 € par 

action. Mis en paiement le 21 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

4 
Prise d'acte du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Daniel 

Julien, Président du Conseil 
d'Administration. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Teleperfor

mance SE 

07/05

/2015 
6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Paulo 
César Salles Vasques, 

Directeur général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Daniel Julien comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat 
d'Emily Abrera comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Philippe Ginestié comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat ayant 
plus de 70 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

10 

Renouvellement du mandat de 
Jean Guez comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

11 

Renouvellement du mandat de 
Daniel Bergstein comme 

administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Candidat ayant 
plus de 70 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

12 

Renouvellement du mandat de 
Philippe Dominati comme 

administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

13 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 90,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

14 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

15 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 142 000 000 € en 

nominal. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

opération autorisée plafonnée 
à 142 000 000 € en nominal; 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

16 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

40 000 000 € en nominal. 
Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 300 
000 000 €. Usage exclu en 
période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

17 

Délégation de compétence 
afin d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou de 
valeurs mobilières avec 

suppression du droit 
préférentiel de souscription 
par offre au public. Délai de 

priorité obligatoire. 
Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 

28 000 000 € (dans la limite 
du plafond global fixé par la 

16ème résolution). Montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 300 000 
000 €. Usage exclu en période 

d'offre publique. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

18 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 2 000 000 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 20% du cours de 
marché ou non inférieur à 

30% si la durée 
d'indisponibilité est supérieure 
ou égale à 10 ans. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 

de capital par 
émission d'actions 

réservées aux 
salariés : 

Non 
Décote 

supérieur à 
20%. 

Options et 

opérations 
réservées au 

personnel 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

19 
Modification de l'article 25 des 

statuts relatif à la date 
d'enregistrement des titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

20 

Modification de l'article 25 des 
statuts relatif à l'application 
du droit de vote double aux 
actionnaires au nominatif 

étrangers. 

Modification des 
statuts : création 
ou allongement 

de droits de vote 
double (durée), 
limitation des 

droits de vote : 

Non 

Résolution 
contraire à 
l’intérêt des 
actionnaires 

minoritaires et 
non-respect du 

principe "1 
action, 1 voix". 

Modif. 
statutaires 
limitant les 
droits des 

actionnaires 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

21 

Approbation de la 
transformation de la forme 
sociale de la Société par 
adoption de la forme de 

société européenne (Societas 
Europaea) et des termes du 
projet de transformation et 
constatation du maintien 

inchangé du Conseil 
d’administration, des 

Commissaires aux comptes et 
des autorisations et 

délégations conférées au 
Conseil d’administration par 

l’Assemblée générale 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

22 

Nouvelle dénomination sociale 

de la Société sous sa nouvelle 
forme de société européenne. 

Modification des 
statuts : objet 

social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 

Oui 
 

Autres 

modifications 
statutaires 
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des actions 
(division de la 

valeur du titre) : 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

23 

Adoption du texte des statuts 
devant régir la société sous sa 

nouvelle forme de société 
européenne. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 

statutaires 

Teleperfor
mance SE 

07/05
/2015 

24 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

3 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées 
entre TF1 et BOUYGUES. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
 

Conventions 
réglementées 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

4 

Approbation du rapport sur les 
conventions réglementées 

autres qu'entre TF1 et 
BOUYGUES. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

5 

Affectation du résultat social 
de 293 720 326 € au report à 
nouveau : dividende de 1,50 € 
par action. Mis en paiement le 

28 avril 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
M. Claude Berda comme 

administrateur pour une durée 
de 1 an. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
M. Gilles Pélisson comme 

administrateur pour une durée 
de 1 an. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04

/2015 
8 

Renouvellement du mandat de 
M. Olivier Roussat comme 

administrateur pour une durée 
de 1 an. 

Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
M. Olivier Bouygues comme 

administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Plus de 5 
mandats 
exercés 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Télévision 

Française 1 
- TF1 

16/04
/2015 

10 

Renouvellement du mandat de 
Mme Catherine Dussart 

comme administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

11 

Renouvellement du mandat de 
M. Nonce Paolini comme 

administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Abstent
ion 

Pas de 
justification du 

cumul des 
fonctions 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Télévision 
Française 1 

16/04
/2015 

12 
Renouvellement du mandat de 

M. Martin Bouygues comme 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 
Nominations 

ou 
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- TF1 administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

renouvellemen
ts au conseil 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

13 

Renouvellement du mandat de 
Mme Laurence Danon comme 
administrateur pour une durée 

de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

14 

Renouvellement du mandat de 
la société Bouygues comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04

/2015 
15 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle 

attribuée au titre de 
l'exerceice clos le 31 

décembre 2014 du Président 
Directeur Général, Nonce 

Paoloni. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

16 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 25 €. Rachat 
exclu en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

17 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

18 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

8 400 000 € en nominal ; 
montant maximum des 

émissions d'autres titres : 900 
000 000 €. Usage maintenu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 400 000 000 € en 

nominal. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

20 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 4 200 000 € 

(s'imputera sur le plafond de 
8,4 millions €) ; montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 900 000 
000 € ; prix d'émission non 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression 

DPS, dispositif 
anti-OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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inférieur à 95% du cours de 
marché. Usage maintenu en 

période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

21 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 4 200 000€ ; 

plafond général d'émissions 
sans DPS 8 400 000 € en 

nominal. Le montant nominal 
de la totalitée des titres de 

créances lui ne pourra 
excéder 900 000 000 €. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché ; 
Usage maintenu en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression 

DPS, dispositif 
anti-OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

22 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an en application des 
résolutions 20 et 21. Prix 
d'émission non inférieur à 
90% du cours de marché ; 
durée de l'autorisation : 12 

mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 
Suppression 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

23 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
("green shoe") en application 
des résolutions 18, 20 et 21. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

24 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 

du capital social. montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 900 000 
000 € ; Plafond général 
d'émissions sans DPS 

8 400 000 € en nominal. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Non 
Suppression 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

25 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres : augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 4 200 000 € ; 

montant maximum nominal 
des émissions de titres : 900 

000 000 € imputable au 
plafond général d'émissions 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Non 
Suppression 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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sans DPS de 8 400 000 € en 
nominal. Usage maintenu en 

période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Télévision 

Française 1 
- TF1 

16/04
/2015 

26 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La 
résolution limite le montant 
nominal des augmentations 

du capital proposées dans les 
autres résolutions 20 à 25 à 4 
200 000 € et limite le montant 
global d'émission des titres de 

créance à 8 400 000 €. 

Limitation globale 
d'augmentation 

de capital par 
émission avec et 

sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

27 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : l'augmentation 

autorisée s'élève à 2 % du 
capital. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 80% 
du cours de marché ; durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

28 

Modification de l'article 22 des 
statuts à l'effet de ne pas 
instituer de droit de vote 

double. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

29 

Modification de l'article 10 des 
statuts afin de porter de 2 à 3 
ans la durée du mandat des 

administrateurs non 
représentants du personnel. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

30 

Modification de l'article 21 
relatif à la représentation des 

actionnaires en Assemblée 
Générale. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Télévision 
Française 1 

- TF1 

16/04
/2015 

31 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Total S.A. 
29/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
6 044 541 772 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Total S.A. 
29/05
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 
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Total S.A. 
29/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 2,44 € par 

action. Trois acomptes sur 
dividende de 0,61 € par action 
ayant été mis en paiement en 
numéraire respectivement les 

26 septembre 2014, le 17 
décembre 2014 et 23 mars 

2015, le solde de 0,61 € sera 
mis en paiement le 1er juillet 

2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Total S.A. 
29/05
/2015 

4 

Option pour le paiement 
d'acomptes sur dividende 

relatifs à l'exercice 2015 en 
actions. Prix de souscription 
non inférieur à 90,0% du 
cours de l'action. Date de 

paiement à la discrétion du 
conseil. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 

actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 

dividende en 
actions 

Total S.A. 
29/05
/2015 

5 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 70,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Total S.A. 
29/05
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Patrick Artus comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Total S.A. 
29/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat 
d'Anne-Marie Idrac comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Total S.A. 
29/05
/2015 

8 

Nomination de Patrick 
Pouyanné comme 

administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Total S.A. 
29/05
/2015 

9 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de 

Patrick Pouyanné, Directeur 
Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Total S.A. 
29/05
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 

titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Thierry 
Desmarest, Président du 
conseil d'administration 

depuis le 22 octobre 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Total S.A. 
29/05
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Patrick 

Pouyanné, Directeur Général 
depuis le 22 octobre 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Total S.A. 
29/05
/2015 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 de Christophe 
de Margerie, Président 

Directeur Général jusqu'au 20 
octobre 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 



 

Statistiques de vote de l’année 2015 - Meeschaert Asset Management 195/216 

Total S.A. 
29/05
/2015 

A 

** Proposition externe : 
Recommandation au Conseil 

d'administration pour un 
partage équitable entre 
actionnaires et salariés. 

** Proposition 
externe non 
agréée par le 

conseil portant 
sur les mesures 
en faveur des 

salariés : 

Non 
Contraire à 

l’intérêt de la 
société. 

Proposition 
externe 
(divers) 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 150 700 067 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

2 
Affectation du résultat social 
de 150 700 067 € au report à 

nouveau. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

3 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 87,01 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

4 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

mars 2015 d'Yves Guillemot, 
Président Directeur Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

mars 2015 de Claude 
Guillemot, Directeur Général 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

mars 2015 de Michel 
Guillemot, Directeur Général 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

mars 2015 de Gérard 
Guillemot, Directeur Général 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

mars 2015 de Christian 
Guillemot, Directeur Général 

Délégué. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

10 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10,0% du capital. Prix d'achat 

maximum : 40 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

11 
Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
Oui 

 

Rachat de 
titres de 
capital 
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période de 24 mois. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

capital 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09

/2015 
12 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 

plafonnée à 10 000 000 € en 
nominal. Autorisation exclue 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio

n du capital 
avec DPS 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : Opération 
plafonnée à 1 450 000 € en 
nominal (s'"imputera sur le 

plafond de 4 000 000 prévu à 
la 24è résolution) ; montant 

maximum des émissions 
d'autres titres : 400 000 000 

€ (plafond commun à 
l'ensemble des titres de 

créances dont l'émission est 
déléguée par la présente 

Assemblée). Emission exclue 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 

donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public ; délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 1 450 000 € 

(s'imputera sur le plafond de 
4 M€ défini à la 24è 

résolution) ; montant 
maximum nominal des 

émissions de titres : 400 000 
000 € ; prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 
marché. Autorisation exclue 
en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 1 450 000 € 

(s'imputera sur le plafond de 
47 M€ défini en résolution 24) 
; montant maximum nominal 
des émissions de titres : 400 

000 000 €. Autorisation exclue 
en période d'offre. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

16 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an en application des 
résolutions 14 et 15. Prix 
d'émission non inférieur à 
90% du cours de marché 

.Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Oui 
 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

17 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social (s'imputera 
sur le plafond de 4 M€ défini 
en résolution 24). Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

18 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : s'élève à 0,20% du 
capital actuel (s'imputera sur 
le plafond de 4M€ défini en 

résolution 24). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
85% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés des filiales dont le 
siège social est hors de France 
: s'élève à 0,20% du capital 

actuel (s'imputera sur le 
plafond de 4 M€ défini en 

résolution 24). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
85% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

20 

Attribution d'actions gratuites 
ordinaires ou de préférence 

pour les salariés et membres 
du Comité exécutif à 

l'exclusion des Dirigeants 
mandataires sociaux : 

autorisation portant sur 
1,70% du capital social 

(plafond distinct de la 21è 
résolution). Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09

/2015 
21 

Attribution d'actions de 
préférence pour les Dirigeants 

mandataires sociaux : 

autorisation portant sur 
0,05% du capital social. Durée 

de l'autorisation : 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

22 

Autorisation d'émission 
d'options de souscription ou 

d'achat à consentir aux 
salariés et membres du 

Comité Exécutif à l'exclusion 
des Dirigeants mandataires 

sociaux : autorisation portant 
sur 1,30% du capital social 
(plafond distinct de la 23è 
résolution) ; prix d'exercice 
pour les bénéficiaires non 

inférieur à 100% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

Autorisation 
d'émission 

d'options de 
souscription ou 

d'achat à 
consentir aux 

salariés et 
mandataires 

sociaux : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

23 

Autorisation d'émission 
d'options de souscription ou 

d'achat à consentir aux 
Dirigeants mandataires 

sociaux : autorisation portant 
sur 0,05% du capital social ; 

prix d'exercice pour les 
bénéficiaires non inférieur à 
100% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 38 

mois. 

Autorisation 
d'émission 

d'options de 
souscription ou 

d'achat à 
consentir aux 

salariés et 
mandataires 

sociaux : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

24 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La 
résolution limite le montant 
nominal des augmentations 

du capital proposées dans les 
résolutions 13 à 23 à 

4 000 000 €. 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

25 
Modification de l'article 8 des 
statuts relatif à la durée des 

fonctions des administrateurs. 

Modification des 

statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Ubisoft 
Entertainm

ent 

23/09
/2015 

26 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

2 
Adoption of the financial 
statements and profit 

appropriation 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

3 
Discharge of Executive 

Directors 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

ordinaire 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

4 
Discharge of Non-Executive 

Directors 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

5 Re-elect Mr. Paul Polman 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

6 Re-elect Mr. Jean-Marc Huët 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 
Nominations 

ou 
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renouvellemen
ts au conseil 

UNILEVER 

NV 

29/04

/2015 
7 Re-elect Ms. Laura Cha 

Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

8 Re-elect Ms. Louise Fresco 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

9 Re-elect Ms. Ann M. Fudge 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

10 Re-elect Ms. Mary Ma 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

11 Re-elect Ms. Hixonia Nyasulu 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 

ou 
renouvellemen
ts au conseil 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

12 Re-elect Mr. John Rishton 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

13 Re-elect Mr. Feike Sijbesma 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

14 Re-elect Mr. Michael Treschow 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

15 
Elect Mr. Nils Smedegaard 

Andersen 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Cumul des 
mandats 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

16 Elect Mr. Vittorio Colao 
Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

17 Elect Ms. Judith Hartmann 
Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

18 Auditor appointment 

Renouvellement 
du mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation 
des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

19 Authority to issue shares Non défini Non 
Suppression des 

DPS 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

20 
Authority to repurchase 

shares 
Non défini Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

UNILEVER 
NV 

29/04
/2015 

21 Cancellation of shares Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 
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les comptes présentent un 
résultat social de 468 647 473 

€ pour l'exercice. 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

3 

Approbation de dépenses non 
déductibles (articles 39-4 ou 
223 quater du CGI) pour un 

montant de 706 589 €. 

Approbation de 
dépenses non 
déductibles 

(articles 39-4 ou 
223 quater du 

CGI) 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Veolia 

Environnem
ent 

22/04
/2015 

4 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,70 € par 

action. Mis en paiement le 07 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 

résultat 
(distribution) 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

5 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
 

Conventions 
réglementées 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

6 

Approbation d'un engagement 

réglementé : plan de 
rémunération à long terme au 

profit d' Antoine Frérot. 

Approbation du 

rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
Manque de 

transparence. 
Conventions 
réglementées 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Maryse Aulagnon comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 

Plus de 5 
mandats dans 
des grandes 
entreprises. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Baudouin Prot comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 

Administrateur 
non libre de 

conflit 
d’intérêts. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Louis Schweitzer comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 

Administrateur 
non libre de 

conflit d’intérêts 
et plus de 70 

ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

10 
Nomination de Mme Homaira 
Akbari comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

11 
Nomination de Clara Gaymard 
comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

12 

Ratification de la cooptation 
de Georges Ralli comme 

administrateur pour une durée 
de 1 an. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Non 

Administrateur 
non libre de 

conflit 
d’intérêts. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos de 31 
décembre 2014 d'Antoine 
Frérot, Président-Directeur 
Général et la politique de 

rémunération 2015. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

14 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

1 080 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

15 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 25,00 €. Rachat 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 



 

Statistiques de vote de l’année 2015 - Meeschaert Asset Management 201/216 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

16 

Modification de l'article 22 des 
statuts relatif à la 

participation des actionnaires 
aux assemblées. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

A 

Résolution du conseil non 
agréée pour modification de 

l'article 10 des statuts : 
suppression du droit de vote 
double correctivement aux 

dispositions de la loi Florange. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Veolia 
Environnem

ent 

22/04
/2015 

17 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Vicat 
06/05
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 101 814 090 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Vicat 
06/05
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 128,48€ millions 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Vicat 
06/05
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,50 € par 

action. Mis en paiement le 18 
mai 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Vicat 
06/05
/2015 

4 
Quitus aux membres du 
Conseil d'Administration. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Vicat 
06/05
/2015 

5 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

Vicat 
06/05
/2015 

6 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 100 €. Opération 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Rachat de 
titres de 
capital 

Vicat 
06/05
/2015 

7 

Renouvellement du mandat de 
Guy Sidos comme 

administrateur pour une durée 
de 6 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Durée du 
mandat 

excédant 4 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Vicat 
06/05
/2015 

8 

Renouvellement du mandat de 
Sophie Sidos comme 

administrateur pour une durée 
de 6 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Durée du 
mandat 

excédant 4 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Vicat 
06/05
/2015 

9 

Renouvellement du mandat de 
Bruno Salmon comme 

administrateur pour une durée 
de 6 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Durée du 
mandat 

excédant 4 ans. 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Vicat 
06/05
/2015 

10 
Renouvellement du mandat de 

Pierre Breuil comme 
Renouvellement 

du mandat 
Non 

Administrateur 
ayant plus de 

Nominations 
ou 
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administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

70 ans. renouvellemen
ts au conseil 

Vicat 
06/05
/2015 

11 
Nomination de Delphine André 
comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Vicat 
06/05
/2015 

12 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Vicat 
06/05
/2015 

13 

Adoption de l'article 26 alinéa 
2 des statuts : maintien du 

droit de vote double pour les 
actions détenues au nominatif 

depuis au moins 4 ans. 

Modification des 
statuts : création 
ou allongement 

de droits de vote 
double (durée), 
limitation des 

droits de vote : 

Non 
Non-respect du 

principe une 
action, une voix. 

Modif. 
statutaires 
limitant les 
droits des 

actionnaires 

Vicat 
06/05
/2015 

14 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Vinci 
14/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 2 486 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Vinci 
14/04
/2015 

2 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
2 792 400 000 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Vinci 
14/04
/2015 

3 

Affectation du résultat social 
de 2 792 406 466 € : 

dividende de 2,22 € par 
action. Mis en paiement le 29 

avril 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Vinci 
14/04

/2015 
4 

Renouvellement du mandat de 
Robert Castaigne comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Vinci 
14/04
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
Pascale Sourisse comme 

administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Vinci 
14/04
/2015 

6 

Nomination d'Ana Paula 

Pessoa comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Nomination soit 

Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Vinci 
14/04
/2015 

7 

Election en concurrence de 
Josiane Marquez comme 

administrateur représentant 
les salariés actionnaires du 
FCPE Castor pour une durée 

de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Vinci 
14/04
/2015 

8 

Election en concurrence de 
Gérard Duez comme 

administrateur représentant 
les salariés actionnaires du 
FCPE Castor pour une durée 

de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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Vinci 
14/04
/2015 

9 

Election en concurrence de 
Karin Willio comme 

administrateur représentant 
les salariés actionnaires du 
FCPE Castor pour une durée 

de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Vinci 
14/04
/2015 

10 

Election en concurrence de 
Thomas Franz comme 

administrateur représentant 
les salariés actionnaires du 
FCPE Cegelec Actionnariat 
pour une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Vinci 
14/04
/2015 

11 

Election en concurrence de 
Rolland Innocenti comme 
représentant les salariés 

actionnaires du FCPE Cegelec 
Actionnariat pour une durée 

de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Vinci 
14/04
/2015 

12 

Election en concurrence de 
Michel Pitte comme 

administrateur représentant 
les salariés actionnaires du 
FCPE Entrepose Contracting 
pour une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Vinci 
14/04
/2015 

13 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 

présence du conseil est fixé à 
1 150 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Vinci 
14/04
/2015 

14 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 

maximum : 65 €. Rachat 
exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Vinci 
14/04
/2015 

15 

Approbation d’engagements 
réglementés correspondant à 

un régime de retraite à 
prestations définies accordé à 

Pierre Coppey, Directeur 
Général Délégué. 

Approbation 
d’engagements 

réglementés 
correspondant à 

un régime de 
retraite à 

prestation définie 
accordés à 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Vinci 
14/04
/2015 

16 

Approbation de la convention 
réglementée conclue entre 
VINCI et VINCI Concessions 

pour la gestion de la 

concession autoroutière 
Comarnic Brasov en 

Roumanie. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Vinci 
14/04
/2015 

17 

Approbation des conventions 
réglementées conclues entre 
VINCI et VINCI Concessions 

dans le cadre de la 
restructuration financière de 
Via Solutions Sudwest GmbH. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Vinci 
14/04
/2015 

18 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Xavier 

Huillard, Président-Directeur 
Général. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 

transparence 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Vinci 
14/04
/2015 

19 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Pierre 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Transparence 
insuffisante 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 
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Coppey, Directeur Général 
Délégué. 

Vinci 
14/04
/2015 

20 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Vinci 
14/04
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: l'opération ne pourra 
excéder le montant global des 

sommes pouvant être 
incorporées au capital social. 
Usage non exclu en période 
d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Vinci 
14/04
/2015 

22 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

300 000 000 € en nominal 
(plafond global pour les 

résolutions 22 à 24). Montant 
maximum des émissions 

d'autres titres : 5 000 000 
000 € (plafond global pour les 
résolutions 22 à 24). Usage 

exclu en période d'offre.Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Vinci 
14/04
/2015 

23 

Autorisation d'émission 
d'obligations convertibles ou à 

bons de souscription sans 
droit préférentiel de 

souscription par offre au 
public : délai de priorité de 

souscription à la discrétion du 
conseil. Augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 150 000 000 € 

(dans la limite du plafond fixé 
par la 22ème résolution et 

plafond commun de 15% du 
capital aux résolutions 23-24 
et 26). Montant maximum 
nominal des émissions de 

titres : 3 000 000 000 € (dans 

la limite du plafond global fixé 
par la 22ème résolution et 
plafond commun avec la 

résolution 24). Autorisation 
exclue en période d'offre. Prix 

d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'émission 

d'obligations 
convertibles ou à 

bons de 
souscription sans 

DPS : 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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Vinci 
14/04
/2015 

24 

Délégation de compétence 
consentie au conseil 

d’administration à l’effet 
d’émettre toutes valeurs 

mobilières représentatives de 
créances et donnant accès au 
capital sans DPS autres que 
des Océanes. Augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 150 000 000 € 

(dans la limite du plafond fixé 
par la 22ème résolution et 

plafond commun de 15% du 
capital aux résolutions 23-24 
et 26). Montant maximum 
nominal des émissions de 

titres : 3 000 000 000 € (dans 
la limite du plafond global fixé 

par la 22ème résolution et 
plafond commun avec la 

23ème résolution). 
Autorisation exclue en période 

d'offre. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 

droit 
préférentiel de 
souscription 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Vinci 
14/04
/2015 

25 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
(green-shoe) en application 
des résolutions 23, 24 et 26. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 
(green-shoe) 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Vinci 
14/04
/2015 

26 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Autorisation 

exclue en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Vinci 
14/04
/2015 

27 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 22 148 733 €. Prix 

d'émission des actions non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Vinci 
14/04
/2015 

28 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés de certaines filiales 
étrangères : autorisation 

portant sur 1,5% du capital 
actuel (plafond commun à la 

27ème résolution). Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Vinci 
14/04

/2015 
29 

Modification de l'article 8 des 
statuts relatif au maintien du 

principe "une action - une 
voix". 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 

l'information ou à 
l'égalité des 

actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 
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Vinci 
14/04
/2015 

30 
Modification de l'article 10 bis 

des statuts relatif au seuil 
statutaire de déclaration. 

Modification des 
statuts : création 
ou réduction du 

seuil statutaire de 
déclaration, mise 

au nominatif 
oblig, notification 

oblig., régime 
NRE 

Oui 
 

Modif. 
statutaires 
limitant les 
droits des 

actionnaires 

Vinci 
14/04
/2015 

31 
Modification de l'article 17 des 

statuts relatif à la date 
d'enregistrement des titres. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Vinci 
14/04
/2015 

32 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Virbac 
24/06
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 48 203 056 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Abstent
ion  

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Virbac 
24/06
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 63,60 M € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Virbac 
24/06
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 1,90€ par action. 

Mis en paiement le 30 juin 
2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Virbac 
24/06
/2015 

4 

Approbation de la nouvelle 
convention réglementée et 

prise d'acte des anciennes qui 
se sont poursuivies. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Virbac 
24/06
/2015 

5 

Renouvellement du mandat de 
Grita Loebsack comme 
membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Virbac 
24/06
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
la société Asergi comme 
membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée 
de 3 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Oui 
 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Virbac 
24/06
/2015 

7 

Renouvellement en qualité de 
censeur de la société XYC 

representée par Xavier Yon 
pour une durée de 1 an. 

Nomination/Reno
uvellement en 

qualité de censeur 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Virbac 
24/06
/2015 

8 

Poursuite des engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice de Eric 

Marée, Président du 
Directoire. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité de 
départ versée 
pour une autre 
raison qu’un 

changement de 
contrôle. 

Conventions 
réglementées 

Virbac 
24/06
/2015 

9 

Poursuite des engagements 

postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ) pris par 

la société au bénéfice de 

Approbation 

d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 

Non 

Indemnité de 

départ versée 
pour une autre 
raison qu’un 

Conventions 
réglementées 
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Christian Karst, membre du 
Directoire. 

(indemnité de 
départ) pris par la 

société au 
bénéfice de 

changement de 
contrôle. 

Virbac 
24/06
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 d'Eric Marée, 
Président du Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-

complémentaire 
et manque de 
transparence 

dans les critères 
d’attribution du 

bonus. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Virbac 
24/06
/2015 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2014 des membres 
du Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 

individuelle 

Non 

Résolution 
intégrant 
plusieurs 

membres du 
directoire, 
régime de 

retraite sur-
complémentaire 
et manque de 
transparence 

dans les critères 
d’attribution du 

bonus. 

Rémunération 
des 

mandataires 

sociaux 

Virbac 
24/06
/2015 

12 

Fixation du montant annuel 
des jetons de présence : le 

montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 

141 000 €. 

Fixation du 
montant annuel 
des jetons de 

présence 

Non 

Les jetons ne 
sont pas 

indexés sur la 
participation 

effective. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Virbac 
24/06
/2015 

13 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 400 €. Opération 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Dispositif anti-

OPA. 

Rachat de 
titres de 
capital 

Virbac 
24/06
/2015 

14 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 

capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Virbac 
24/06
/2015 

15 

Attribution d'actions gratuites 
pour les cadres salariés et 

mandataires sociaux : 
autorisation portant sur 1% 
du capital social. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Plafond 
individuel 

supérieur à 
0,1% et mesure 

de la 
performance sur 
le court terme. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Virbac 
24/06
/2015 

16 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 227 000 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieur à 
20%. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Virbac 
24/06
/2015 

17 

Modification de l'article 19.4 
des statuts relatif à la 

participation aux assemblées 
générales. 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Virbac 
24/06
/2015 

18 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
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publicité...). l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

caractère 
ordinaire 

Vivendi 
17/04
/2015 

1 

Approbation des comptes 

sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 
2 914 931 700 € pour 

l'exercice. 

Approbation des 

comptes sociaux 
connaissance 

prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Vivendi 
17/04
/2015 

2 
Approbation des comptes 

consolidés. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Vivendi 
17/04
/2015 

3 
Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Vivendi 
17/04
/2015 

4 

Affectation du résultat social 
de 2 914 931 700 € au report 
à nouveau. Dividende de 1 € 

par action. Mis en paiement le 
23 avril 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Vivendi 
17/04
/2015 

5 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi 

(indemnité de départ) pris par 
la société au bénéfice 

d'Arnaud de Puyfontaine, 
Président du Directoire. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

l'emploi 
(indemnité de 

départ) pris par la 
société au 
bénéfice de 

Non 
Motif 

incompatible 
Conventions 
réglementées 

Vivendi 
17/04
/2015 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle 
d'Arnaud de Puyfontaine, 

Président du directoire depuis 
le 24 juin. 

Avis consultatif 

sur la 
rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 

des 
mandataires 

sociaux 

Vivendi 
17/04
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 
Hervé Philippe, membre du 
directoire depuis le 24 juin 

2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Vivendi 
17/04
/2015 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 

Stéphane Roussel, membre du 
directoire depuis le 24 juin 

2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Vivendi 
17/04
/2015 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 

Jean-François Dubos, 
Président du directoire 
jusqu'au 24 juin 2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 

retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Vivendi 
17/04
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle de 
Jean-Yves Charlier, membre 
du directoire jusqu'au 24 juin 

2014. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Vivendi 
17/04
/2015 

11 

Nomination de Tarak Ben 
Ammar comme membre du 
Conseil de Surveillance pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Vivendi 
17/04
/2015 

12 

Nomination de de M. 
Dominique Delport comme 

membre du Conseil de 
Surveillance pour une durée 

de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 
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Vivendi 
17/04
/2015 

13 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 20 €. Opération 
possible en période d'offre 

publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Rachat de 
titres de 
capital 

Vivendi 
17/04
/2015 

14 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Vivendi 
17/04
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

750 000 000 € en nominal ; 
opération possible en période 

d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Vivendi 
17/04
/2015 

16 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social (montant qui 
s'impute sur le plafond prévu 

à la 15ème résolution). 
Opération possible en période 

d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Non 
Dispositif anti-

OPA 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Vivendi 
17/04
/2015 

17 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés : montant plafonné à 
1 % du capital actuel 

(montant qui s'impute sur le 
plafond prévu à la 15ème 

résolution). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 
80% du cours de marché ; 
durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Vivendi 
17/04
/2015 

18 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 

salariés des filiales étrangères 
du groupe. L'autorisation 

demandée porte sur 1 % du 
capital actuel (montant qui 

s'impute sur le plafond prévu 
à la 15ème résolution). Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de 

marché ; durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Vivendi 
17/04
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 375 000 000 € en 

nominal (montant qui 
s'impute sur le plafond prévu 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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à la 15ème résolution). Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Vivendi 
17/04
/2015 

20 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Vivendi 
17/04
/2015 

A 

** Proposition externe non 
agréée par le conseil déposée 
par PhiTrust et soutenue par 9 

actionnaires afin de ne pas 
conférer de droit de vote 

double. 

** Proposition 
externe non 
agréée par le 

conseil portant 
sur modification 

statutaire : 

Oui 
 

Proposition 
externe sur un 

sujet de 
nature 

exxtraordinair
e 

Vivendi 
17/04
/2015 

B 

** Proposition externe non 
agréée par le conseil déposée 

par PSAM (P. Schoenfeld 
Asset Management) afin de 

modifier l'affectation du 
résultat proposée à la 4ème 

résolution en portant le 
dividende à 2,1141 € par 

action. 

** Proposition 
externe non 
agréée par le 

conseil portant 
sur l'affectation 
des résultats : 

Abstent
ion  

Proposition 
externe 
(divers) 

Vivendi 
17/04
/2015 

C 

** Proposition externe non 
agréée par le conseil déposée 

par PSAM (P. Schoenfeld 
Asset Management) afin de 
proposer la distribution d'un 
dividende exceptionnel d'un 

montant total de 6,1 milliards 

€, soit environ 4,5445 € par 
action. 

** Proposition 
externe non 
agréée par le 

conseil portant 
sur l'affectation 
des résultats : 

Abstent
ion  

Proposition 
externe 
(divers) 

Wendel SE 
05/06
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 118 020 297 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Wendel SE 
05/06
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 19,591 millions 
d'euros pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Wendel SE 
05/06
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 2,00 € par 

action. Mis en paiement le 12 
juin 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Wendel SE 
05/06
/2015 

4 

Approbation du rapport sur les 
conventions réglementées 

relatif aux co-investissements 
complémentaires des 

membres du Directoire dans 
IHS, le co-investissement des 
membres du Directoire et du 

membre du Conseil de 
Surveillance représentant les 

salariés dans CSP 
Technologies et dans 

Constantia Flexibles et leurs 
engagements en cas de 

départ concernant les co-
investissements 2013-2017. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Wendel SE 
05/06
/2015 

5 
Renouvellement du mandat 

d'Humbert de Wendel comme 
Renouvellement 

du mandat 
Oui 

 
Nominations 

ou 
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membre du Conseil de 
Surveillance pour une durée 

de 4 ans. 

renouvellemen
ts au conseil 

Wendel SE 
05/06
/2015 

6 

Nomination de Jacqueline 

Tammenoms Bakker comme 
membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée 
de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Wendel SE 
05/06
/2015 

7 

Nomination de Gervais 
Pellissier comme membre du 
Conseil de Surveillance pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 
Oui 

 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Wendel SE 
05/06
/2015 

8 

Poursuite des mandats des 
membres du Conseil de 

Surveillance de la Société 
sous forme de société 

européenne. 

L'assemblée 
générale ordinaire 

prend acte de 
décisions 

spécifiques de 
gestion du conseil 
d'administration : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Wendel SE 
05/06
/2015 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Frédéric 

Lemoine, Président du 
Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les critères 
de 

rémunération. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Wendel SE 
05/06
/2015 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle au 
titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2014 de Bernard 

Gautier, Membre du 
Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les critères 
de 

rémunération. 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Wendel SE 
05/06
/2015 

11 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 200,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre 
publique. Durée de 

l'autorisation : 14 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Non 
Endettement de 

la société. 

Rachat de 

titres de 
capital 

Wendel SE 
05/06
/2015 

12 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital par 
période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Wendel SE 
05/06
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

95 000 000 € en nominal (ce 
montant s'imputera sur le 
plafond fixé à la 20ème 

résolution). Usage exclu en 
période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 14 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Wendel SE 
05/06
/2015 

14 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 

public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

conseil. Augmentation 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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nominale du capital social 
autorisée : 40 000 000€ (ce 
montant s'imputera sur le 

plafond global fixé à la 20ème 
résolution). Usage exclu en 

période d'offre publique. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 14 
mois. 

souscription 

Wendel SE 
05/06
/2015 

15 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé. Augmentation nominale 
du capital social autorisée à 
hauteur de 20% du capital 

social par an (s'imputera sur 
le plafond fixé à la résolution 
14). Usage exclu en période 

d'offre publique. Prix 
d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 14 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Wendel SE 
05/06
/2015 

16 

Autorisation de déroger aux 
règles de fixation du prix 

d'émission sans DPS dans la 
limite de 10% du capital par 

an en application des 
résolutions 14 et 15. Prix 
d'émission non inférieur à 
90% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 14 
mois. 

Autorisation de 
déroger aux 

règles de fixation 
du prix d'émission 
sans DPS dans la 
limite de 10% du 

capital par an 

Non 

Suppression du 
droit 

préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Wendel SE 
05/06
/2015 

17 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
("green shoe") en application 

des résolutions 13 à 16. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Wendel SE 
05/06
/2015 

18 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 
L'autorisation porte sur 10% 
du capital social. Usage exclu 
en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 14 

mois. 

Autorisation 
générale 

d'augmentation 
de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Wendel SE 
05/06
/2015 

19 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices 

: opération autorisée 
plafonnée à 80 000 000 € en 

nominal (ce montant 
s'imputera sur le plafond 
global fixé à la 20ème 
résolution). Durée de 

l'autorisation : 14 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 
réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 

Wendel SE 
05/06
/2015 

20 

Limitation globale 
d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La 
résolution limite le montant 
nominal des augmentations 

du capital proposées dans les 
résolutions 13, 14, 17, 18 et 

Limitation globale 
d'augmentation 
de capital par 

émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 
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19 à 325 000 000 €. 

Wendel SE 
05/06
/2015 

21 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 200 000 €. Prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 14 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 

de capital par 
émission d'actions 

réservées aux 
salariés : 

Oui 
 

Options et 

opérations 
réservées au 

personnel 

Wendel SE 
05/06
/2015 

22 

Autorisation d'émission 
d'options de souscription ou 

d'achat à consentir aux 
salariés et mandataires 

sociaux : autorisation portant 
sur 1,00% du capital social 

(plafond commun à la 
résolution 23). Prix d'exercice 

pour les bénéficiaires non 
inférieur à 100% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 14 mois. 

Autorisation 
d'émission 

d'options de 
souscription ou 

d'achat à 
consentir aux 

salariés et 
mandataires 

sociaux : 

Non 

Plafond 
individuel 

supérieur à 
0,1% et 

manque de 
transparence 

dans les 
critères. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Wendel SE 
05/06
/2015 

23 

Attribution d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation 
portant sur 0,3333% du 

capital social (s'imputera sur 
le plafond de la résolution 

22). Durée de l'autorisation : 
14 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés 
et mandataires 

sociaux dirigeants 

Non 

Plafond 
individuel 

supérieur à 
0,1% et 

manque de 
transparence 

dans les 
critères. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Wendel SE 
05/06
/2015 

24 

Approbation de la 
transformation de la forme 
sociale de la Société par 
adoption de la forme de 

société européenne et des 
termes du projet de 

transformation. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Wendel SE 
05/06
/2015 

25 
Approbation des statuts de la 

Société sous sa nouvelle 
forme de société européenne. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 

sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Wendel SE 
05/06
/2015 

26 

Transfert au Directoire de la 
Société sous sa nouvelle 

forme de société européenne 
de l'ensemble des 

autorisations et délégations 
de compétence et de pouvoir 

en vigueur qui ont été 
conférées par les actionnaires 

au Directoire de la Société 
sous sa forme de société 

anonyme. 

L'assemblée 
générale 

extraordinaire 
prend acte de 

décisions 
spécifiques du 

conseil 
d'administration : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

extraordinaire 

Wendel SE 
05/06
/2015 

27 
Approbation de modifications 

statutaires. 

Modification des 
statuts (Divers) 
ou modification 
d'autorisations 

antérieures 

Non 

Plusieurs 
modifications 
dans la même 

résolution. 

Autres 
modifications 
statutaires 
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Wendel SE 
05/06
/2015 

28 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

1 

Approbation des comptes 
sociaux connaissance prise du 
rapport de gestion, du rapport 
du conseil et du rapport des 
commissaires aux comptes : 
les comptes présentent un 

résultat social de 54 544 642 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes sociaux 

connaissance 
prise du rapport 
de gestion, du 

rapport du conseil 
et du rapport des 
commissaires aux 

comptes 

Oui 
 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

2 

Approbation des comptes 
consolidés : les comptes 
présentent un résultat 

consolidé de 354,41 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 

consolidés 
Oui 

 

Approbation 
des comptes, 

rapports, 
quitus 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

3 

Affectation du résultat : 
dividende de 0,32 € par 

action. Mis en paiement le 22 
janvier 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

4 

Approbation d'une convention 
conclue lors de l'exercice en 
cours par la Société avec la 

Fondation ISAE (Institut 

Supérieur de l'Aéronautique et 
de l'Espace). 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

5 

Autorisation d'acquisition et 
de vente par la société de ses 
propres actions à hauteur de 
10% du capital. Prix d'achat 
maximum : 35,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

6 

Renouvellement du mandat de 
Mme Gilberte Lombard 

comme membre du Conseil de 
Surveillance pour une durée 

de 2 ans. 

Renouvellement 
du mandat 

Non 
Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations 
ou 

renouvellemen
ts au conseil 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 

ou attribuée au titre de 
l'exercice clos au 31 août 
2014 d'Olivier Zarrouati, 
Président du Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
condition de 

performance à 
long terme 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération individuelle due 

ou attribuée au titre de 
l'exercice clos au 31 août 
2014 de Maurice Pinault, 
Membre du Directoire. 

Avis consultatif 
sur la 

rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
condition de 

performance à 
long terme 

Rémunération 
des 

mandataires 
sociaux 

Zodiac 

Aerospace 

15/01

/2015 
9 

Autorisation de réduction 
éventuelle du capital à 

hauteur de 10% du capital. 
Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de 
titres de 
capital 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

10 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de 

souscription : opération 
autorisée plafonnée à 

2 500 000 € en nominal ; 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital avec droit 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
avec DPS 
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montant maximum des 
émissions d'autres titres : 300 

000 000 €. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

préférentiel de 
souscription : 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

11 

Autorisation d'augmentation 
du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
du capital par 

incorporation de 

réserves, primes 
ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 

avec DPS 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

12 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 
souscription par offre au 
public : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 1 200 000 € ; 

montant maximum nominal 
des émissions de titres : 300 

000 000 € (ces montants 
s'imputeront sur le plafond 
défini à la 10è résolution). 

Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 
conseil. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression du 

DPS 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

13 

Délégation de compétence en 
vue d'augmenter le capital par 

émission d'actions et/ou 
d’autres valeurs mobilières 
sans droit préférentiel de 

souscription par placement 
privé : augmentation 

nominale du capital social 

autorisée : 1 200 000 € ; 
montant maximum nominal 
des émissions de titres : 300 

000 000 € (ces montants 
s'imputeront sur le plafond 
défini à la 12è résolution). 

Prix d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Délégation de 
compétence en 

vue d'augmenter 
le capital par 

émission d'actions 
et/ou d’autres 

valeurs mobilières 
sans droit 

préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression du 

DPS 

Autorisations 

d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

14 

Autorisation d'augmentation 
de capital dans le cadre d'une 

option de sur-allocation 
("green shoe") dans le cadre 
des résolutions 10, 12 et 13. 

Option de sur-
allocation sur une 

émission sans 
DPS ("green 

shoe") : 

Non 
Option de sur-

allocation 
("green shoe") 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

15 

Autorisation d'augmentation 
de capital en rémunération 

d'offres publiques d’échange 
par émission d'actions ou 

d'autres titres : augmentation 
nominale du capital social 
autorisée : 2 500 000 € ; 

montant maximum nominal 
des émissions de titres : 300 

000 000 € (ces montants 
s'imputeront sur le plafond 
défini à la 10è résolution). 
Durée de l'autorisation : 26 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital en 
rémunération 

d'offres publiques 
d’échange par 

émission d'actions 
ou d'autres titres 

: 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 
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mois. 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

16 

Autorisation générale 
d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports 

en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 10% 
du capital social ; montant 

maximum nominal des 
émissions de titres : 300 000 

000 € (ces montants 
s'imputeront sur le plafond 
défini à la 10è résolution). 
Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Autorisation 

générale 
d'augmentation 

de capital en vue 
de rémunérer des 
apports en nature 

non spécifiés 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentatio
n du capital 
sans DPS 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

17 

Autorisation d'augmentation 
de capital par émission 
d'actions réservées aux 
salariés : augmentation 

nominale du capital social 
autorisée : 300 000 € ; prix 
d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de 

marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Autorisation 
d'augmentation 
de capital par 

émission d'actions 
réservées aux 

salariés : 

Non 
Décote 

supérieure à 
20% 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

18 
Modification de l'article 18 des 

statuts "Composition du 
Conseil de Surveillance". 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

19 
Modification de l'article 19 des 
statuts "Durée des fonctions". 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 

spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

20 
Modification de l'article 29 des 

statuts "Admission et 
Participation aux Assemblées". 

Modification des 
statuts : mesure 

favorable à 
l'information ou à 

l'égalité des 
actionnaires : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Zodiac 
Aerospace 

15/01
/2015 

21 
Pouvoirs pour les formalités 
liées à l'assemblée (dépôts, 

publicité...). 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 

l'assemblée 
(dépôts, 

publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

 


