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Statistiques de vote de l’année 2016 

Meeschaert Asset Management 
 
 
Les statistiques de 2016 se réfèrent à la politique de vote 2016. 
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2016, Meeschaert Asset Management a voté lors de 100 
assemblées1 (ordinaires, extraordinaires et mixtes), soit un total de 1825 résolutions. 
Sur ces assemblées, il y en a 91 pour lesquelles nous avons voté « non » à au moins une 
des résolutions. 
Le nombre total de vote « oui » est de 1240, soit 67,95 %. 
Celui des « non » et des abstentions s’élève à 585, soit 32,05 % du total des résolutions. 
Tous les principes fixés dans la politique de vote ont été respectés au cours de l’année 2016. 
Meeschaert Asset Management a voté par correspondance pour 96 assemblées générales 
et s’est déplacé physiquement à 4 autres. 
Sur cette même période, Meeschaert Asset Management disposait de droits pour voter aux 
assemblées de 564 sociétés. Parmi elles, nous avons voté aux assemblées générales de 90 
sociétés, soit l’intégralité du périmètre de vote déterminé. 
  

                                                
 
1
 Pour l’intégralité de ses Fonds Commun de Placement investis en actions, Meeschaert Asset Management 

s’engage à voter sur le périmètre suivant : 

 Les sociétés françaises représentant plus de 0,25% de l’encours total des FCP, 

 ET/OU membre du CAC 40, SBF 120 et de l’EuroStoxx 50, 

 ET autres sociétés sélectionnées. 
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Raison 
Sociale 

Date N° Résumé Résolution Type Résolution Vote Commentaires 
Catégorie 
Résolution 

Accor 
22/04
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
129 661 496 € 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 
22/04
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 244 M€ 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Accor 
22/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1 € par 
action. Mis en 
paiement le 18 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Accor 
22/04
/2016 

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 valable entre le 
27/04/2016 et le 
10/05/2016. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 
actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 
dividende en 
actions 

Accor 
22/04
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de Sophie 
Gasperment comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Accor 
22/04
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Nadra 
Moussalem comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Accor 
22/04
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Patrick 
Sayer comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Accor 
22/04
/2016 

8 

Modification de 
l'article 4 des statuts : 
ratification du 
transfert de siège 
social au 82 rue Henri 
Farman, 92130 Issy-
les-Moulineaux. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 
sociale / nominal 
des actions 

(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Accor 
22/04
/2016 

9 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions : 
autorisation portant 
sur 23 000 000 
actions. Prix d'achat 
maximum : 70 €. 
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 
22/04
/2016 

10 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 

Non 

Manque de 
transparence 
sur les 
conditions de 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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dirigeants : 
autorisation portant 
sur 2,5% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

sociaux dirigeants performance. 
Attributions 
individuelles des 
mandataires 
sociaux 
dirigeants 
excessives. 

Accor 
22/04
/2016 

11 

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 en vertu de 
la résolution 10. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Manque de 
transparence 
sur les 
conditions de 
performance. 
Attributions 
individuelles des 
mandataires 
sociaux 
dirigeants 
excessives. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Accor 
22/04
/2016 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de 
Sébastien Bazin, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 
sur les 
conditions de 
performances. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Accor 
22/04
/2016 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Sven 
Boinet, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 
sur les 
conditions de 
performances. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Accor 
22/04
/2016 

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 

Accor 
12/07
/2016 

1 

Approbation d'un 
projet d'apport 
portant augmentation 
du capital : apport en 
nature de 1 718 134 
actions FRHI 
rémunérées par 46 
700 000 actions 
nouvelles. 

Approbation d'un 
projet d'apport/de 
fusion-absorption 
portant 
augmentation du 
capital : 

Non 

Augmentation 
défavorable aux 
intérêts des 
actionnaires 
minoritaires 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Accor 
12/07
/2016 

2 

Réalisation de 
l’augmentation du 
capital de la société 
consécutive à l’apport 
de 1 718 134 actions 
FRHI à la Société. 

Approbation d'un 
projet d'apport/de 
fusion-absorption 
portant 
augmentation du 
capital : 

Non 

Augmentation 
défavorable aux 
intérêts des 
actionnaires 
minoritaires 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Accor 
12/07
/2016 

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 

Accor 
12/07
/2016 

4 

Nomination de M. Ali 
Bouzarif comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Accor 
12/07

/2016 
5 

Nomination de M. Ali 
Aluthman Fakhroo 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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Accor 
12/07
/2016 

6 

Nomination de M. 
Sarmad Zok comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Accor 
12/07
/2016 

7 

Nomination de Mme 
Jiang Qiong-Er comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Accor 
12/07
/2016 

8 

Nomination de Mme 
Isabelle Simon comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Accor 
12/07
/2016 

9 

Nomination de Mme 
Natacha Valla comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Accor 
12/07
/2016 

10 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

1 
Approbation des 
comptes audités de 
l'exercice 2015. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

2 

Affectation du résultat 
social de 54 000 000 € 
: dividende de 1,30 € 
par action. Mis en 
paiement le 4 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

3 

Quitus aux membres 
non-exécutifs du 
Conseil 
d'administration. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

4 
Quitus au membre 
exécutif du Conseil 
d'administration. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

5 

Nomination en qualité 
de commissaire aux 
comptes titulaire 
d'Ernst & Young 
Accountants LLP pour 
une durée d'un an. 

Nomination en 
qualité de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

6 

Approbation des 
modifications 
apportées à la 
politique de 
rémunération et de la 
rémunération des 
membres du Conseil 
d'administration. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Résolution 
intégrant la 
rémunération de 
plusieurs 
dirigeants, 
régime de 
retraite sur-
complémentaire 
pour le DG 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

AIRBUS 

GROUP SE 

28/04

/2016 
7 

Renouvellement du 
mandat de Denis 
Ranque comme 
administrateur pour 
une durée d'un an. 

Renouvellement du 

mandat 
Oui 

 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Thomas 
Enders comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de Ralph 
Dozier Crosby, Jr. 
comme administrateur 
pour une durée d'un 
an. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat de Hans-Peter 
Keitel comme 
administrateur pour 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Cumul des 
mandats 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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une durée de 2 ans. 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de Hermann-
Josef Lamberti comme 
administrateur pour 
une durée d'un an. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

12 

Renouvellement du 
mandat de Lakshmi N. 
Mittal comme 

administrateur pour 
une durée d'un an. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Cumul des 
mandats 

Nominations ou 
renouvellements 

au conseil 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

13 

Renouvellement du 
mandat de Sir John 
Parker comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Cumul des 
mandats, 
administrateur 
âgé de plus de 
70 ans 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

14 

Renouvellement du 
mandat de Jean-
Claude Trichet comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Administrateur 
âgé de plus de 
70 ans 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

15 

Nomination de 
Catherine Guillouard 
en remplacement 
d'Anne Lauvergeon 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

16 

Nomination de Claudia 
Nemat en 
remplacement de 
Manfred Bischoff 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

17 

Nomination de Carlos 
Tavares en 
remplacement de 
Michel Pébereau 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

18 

Délégation de 
compétence en vue 
d'augmenter le capital 
par émission d'actions 
sans DPS pour les 
besoins de plans 
d'actionnariat salarié à 
hauteur de 0,51% du 
capital émis. Durée de 
l'autorisation : 12 
mois. 

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

Non 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

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 pour les 
besoins de 
financement de la 
Société et de ses 
filiales. Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée 
portant sur 9 000 000 
actions. Durée de 
l'autorisation : 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 

Non 
Suppression du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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mois. 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

20 

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. 
Durée de l'autorisation 
: 18 mois. 

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

Non 

Dispositif anti-
OPA, opération 
possible en 
période d’offre 
publique 

Rachat de titres 
de capital 

AIRBUS 
GROUP SE 

28/04
/2016 

21 

Autorisation 
d'annulation des 
actions rachetées par 
la société en vertu de 
la résolution 20. 
Durée de l'autorisation 
: 18 mois. 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Allianz 
04/05
/2016 

1 Approve the Dividend 

Management and 
Supervisory Board 
are proposing a 
dividend of EUR 
7.30 per share 
(increased by 

6.6% from EUR 
6.85) which 
corresponds to a 
payout ratio of 
50.14% per share 
(EPS: EUR 14.56). 
On 6 November 
2014 the 
Management 
Board and the 
Supervisory Board 
of Allianz SE have 
decided to alter 
their dividend 
policy to target an 
increase in pay-out 
ratio from 40% to 
50% of the Allianz 
Group net income 
(attributable to 
shareholders) and 
to keep the 
dividend per share 
at least at the 
level paid in the 
previous year. The 
Boards further 
intend to evaluate 
and return to the 
shareholders the 
unused budget 
earmarked for 
external growth 
every three years. 
The first 
evaluation would 
take place at the 
end of 2016. The 
dividend policy is 
subject to a 
sustainable 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 
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Solvency II ratio 
above 160%. We 
recommend 
support. 

Allianz 
04/05
/2016 

1 
Approve Discharge of 
Management Board 

We have not 
identified any 
concerns that 
would lead us not 
to support the 
discharge. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Allianz 
04/05
/2016 

1 
Approve Discharge of 
Supervisory Board 

We have not 
identified any 
concerns that 
would lead us not 
to support the 
discharge. 

Oui 
 

Approbation des 

comptes, 
rapports, quitus 

Allianz 
04/05
/2016 

1 
Elections to the 
Supervisory Board: 
Dr. Friedrich Eichiner 

Dr. Friedrich 
Eichiner, 
Management 
Board member of 
BMW AG, is 
proposed to be 
elected to the 
Company's 
Supervisory 
Board’until the 
AGM 2021 to 

succeed Mr. Peter 
Denis Sutherland 
who will resign as 
member of the 
Supervisory Board 
at the end of the 
AGM 2016. 
Proposed 
candidate is 
considered 
independent. Dr. 
Eichiner is already 
represented on the 
Supervisory 
Boards of Allianz 
Deutschland AG, 
Festo AG and 
Festo Management 
AG (none of these 
listed) which is 
however in line 
with the maximum 
of one significant 
external position 
held by executive 
directors as 
recommended by 
ECGS guidelines. 
We recommend 
support. 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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Alstom 
05/07
/2016 

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 

Alstom 
05/07
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Alstom 
05/07
/2016 

3 
Affectation du 
résultat. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Alstom 
05/07
/2016 

4 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à un 
une indemnité de 
départ et un régime 
de retraite 
supplémentaire 
accordés à Henri 
Poupart-Lafarge, 
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
. Indemnité 
versée pour 
raison autre 
qu’un 

changement de 
contrôle. 

Conventions 
réglementées 

Alstom 
05/07
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de M. Pascal 
Colombani comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Alstom 
05/07
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de M. Gérard 
Hauser comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Manque 
d’indépendance 
du CA. Candidat 
âgé de plus de 
70 ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Alstom 
05/07
/2016 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de M. 
Patrick Kron, Président 
Directeur Général 
jusqu'au 31 janvier 
2016. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Manque 
d’exigence dans 
les conditions 
de performance. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Alstom 
05/07
/2016 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de M. 
Henri Poupart-Lafarge, 
Président Directeur 
Général depuis le 1er 
février 2016. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 
transparence. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Alstom 
05/07
/2016 

9 

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 

Non 

But non 
compatible avec 
l’intérêt à long 
terme de la 
majorité des 
parties 
prenantes de la 
société 

Rachat de titres 
de capital 

Alstom 
05/07
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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souscription : 

Alstom 
05/07
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Alstom 
05/07
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Alstom 
05/07

/2016 
13 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 

rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 

du capital sans 
DPS 

Alstom 
05/07
/2016 

14 

Option de sur-
allocation sur une 
émission avec ou sans 
DPS ("green shoe"). 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 

Option de sur-
allocation 
(green shoe). 
Suppression du 
DPS. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Alstom 
05/07
/2016 

15 

Autorisation de 
déroger aux règles de 
fixation du prix 
d'émission sans DPS 
dans la limite de 10% 
du capital par an. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Alstom 
05/07
/2016 

16 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital en 
rémunération d'offres 
publiques d’échange 
par émission d'actions 

ou d'autres titres. 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital en 
rémunération 
d'offres publiques 
d’échange par 
émission d'actions 
ou d'autres titres : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Alstom 
05/07
/2016 

17 

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

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

Non 
Suppression du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Alstom 
05/07
/2016 

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 
(uniquement utilisable 
en période d'offre 
publique). 

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 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 
période d’offre 
publique) 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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Alstom 
05/07
/2016 

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 (uniquement 
utilisable en période 
d'offre publique). 

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 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 
période d’offre 
publique). 
Suppression du 
DPS. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Alstom 
05/07
/2016 

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 
(uniquement utilisable 
en période d'offre 
publique). 

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 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 
période d’offre 
publique). 
Suppression du 
DPS. 

Autorisations 

d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Alstom 
05/07
/2016 

21 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés (uniquement 
utilisable en période 
d'offre publique). 

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

Non 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 
période d’offre 
publique) 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Alstom 
05/07
/2016 

22 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") 
(uniquement utilisable 
en période d'offre 
publique). 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 
période d’offre 
publique). 
Suppression du 
DPS. Option de 
sur-allocation 
(green shoe). 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Alstom 
05/07
/2016 

23 

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 11 à 17 et 
19 à 25 (uniquement 
utilisable en période 
d'offre publique). 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Alstom 
05/07
/2016 

24 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital en 
rémunération d'offres 
publiques d’échange 
par émission d'actions 
ou d'autres titres 
(uniquement utilisable 
en période d'offre 
publique). 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital en 
rémunération 
d'offres publiques 
d’échange par 
émission d'actions 
ou d'autres titres : 

Non 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 
période d’offre 
publique). 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Alstom 
05/07
/2016 

25 

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

(uniquement utilisable 
en période d'offre 
publique). 

Autorisation 
d'émission par 
filiale de titres 
donnant accès au 

capital de la 
société sans DPS : 

Non 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 

période d’offre 
publique). 
Suppression du 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 

DPS 
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DPS. 

Alstom 
05/07
/2016 

26 

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

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

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Alstom 
05/07
/2016 

27 

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

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

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Alstom 
05/07
/2016 

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 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
56 517 925 € 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 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 100,49 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

3 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

4 

Affectation du résultat 

au report à nouveau 
et à la dotation à la 
réserve légale. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

5 

Distribution d'une 
somme de 0,19 € par 
action par 
prélèvement sur le 
compte prime 
d'émission. Mis en 
paiement le 11 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

6 

Modification des 
statuts portant sur la 
durée de mandat des 
membres du conseil 
d'administration. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 
missions, 
rémunérations 
spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Altran 
Technologi
es 

29/04

/2016 
7 

Renouvellement du 
mandat de Jean-Pierre 
Alix comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans en 

cas d'adoption de la 
6ème résolution et 4 
ans à défaut 
d'adoption de la 
même résolution. 

Renouvellement du 

mandat 
Oui 

 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Apax 
Partners comme 
administrateur pour 
une durée de 1 an en 
cas d'adoption de la 
6ème résolution et 4 
ans à défaut 
d'adoption de la 
même résolution. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de Christian 
Bret comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans en 
cas d'adoption de la 

6ème résolution et 4 
ans à défaut 
d'adoption de la 
même résolution. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat de Florence 
Parly comme 
administrateur pour 
une durée de 1 an en 
cas d'adoption de la 
6ème résolution et 4 
ans à défaut 
d'adoption de la 
même résolution. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de Nathalie 
Rachou comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans en 
cas d'adoption de la 
6ème résolution et 4 
ans à défaut 
d'adoption de la 
même résolution. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

12 

Renouvellement du 
mandat de Gilles Rigal 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

13 

Renouvellement du 
mandat de Jacques-
Etienne de T'Serclaes 
comme administrateur 
pour une durée de 1 
an en cas d'adoption 
de la 6ème résolution 
et 4 ans à défaut 
d'adoption de la 
même résolution. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

14 

Nomination de Martha 
Heitzmann Crawford 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

15 

Nomination de Renuka 

Uppaluri comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

16 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
Deloitte & Associés 
pour une durée de 6 
ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 
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Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

17 

Renouvellement de 
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 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

18 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions : 
Authorisation portant 
sur 10 000 000 
actions. Prix d'achat 
maximum : 15,00 €. 
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 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

19 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle Philippe 
Salle, Président-
Directeur Général 
jusqu'au 30 avril 
2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

20 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle d'Olivier 
Aldrin, Directeur 
Général du 29 avril au 
18 juin 2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

21 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de 
Dominique Cerutti, 
Président-Directeur 
Général depuis le 18 
juin 2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Les conditions 
de performance, 
basées sur le 
court terme, ne 

sont pas assez 
exigeantes. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

22 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Cyril 
Roger, Directeur 
Général délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Les conditions 
de performance, 
basées sur le 
court terme, ne 
sont pas assez 
exigeantes. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

23 

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 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

24 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés : autorisation 
portant sur 3% 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 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

25 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 0,30% du capital 
social sachant qu'en 
cumul avec la 
résolution précédente, 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Plafond pour les 
mandataires 
sociaux 
supérieur à 
0,1%. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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l'attribution d'actions 
gratuites est limitée à 
3%. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Altran 
Technologi
es 

29/04
/2016 

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 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

27/04
/2016 

4 
Approval of the 
statutory annual 
accounts 

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 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

27/04
/2016 

5 
Discharge to the 
Directors 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

27/04
/2016 

6 
Discharge to the 
statutory auditor 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

27/04
/2016 

7 
Appointment of 
statutory auditor 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

27/04
/2016 

8a 
Remuneration policy 
and remuneration 
report 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Non 

Manque de 
transparence 
dans les critères 
de performance 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

27/04
/2016 

8b 
Stock options for 
Directors 

Point de l'ordre du 
jour non soumis au 
vote (Non-Voting) 

Non 

Absence de 
plafond 
individuel pour 
les mandataires 
sociaux, 
manque de 
transparence 
dans les critères 
de performance 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

27/04
/2016 

9a 

Approval of change of 
control provisions - 
Facilities 28 August 
2015 

Point de l'ordre du 
jour non soumis au 
vote (Non-Voting) 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

27/04
/2016 

9b 

Approval of change of 
control provisions - 
Facilities 28 August 
2015 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

27/04
/2016 

10 

Acknowledgement 
that all VVPR Strips 
issued by the 
Company have lapsed 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

27/04
/2016 

11 Powers for Filings Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 

ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

28/09
/2016 

1 

Approval of the 
Transaction and the 
acquisition by the 
company of Newbelco 
shares in the context 
of the Belgian Offer 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

28/09
/2016 

4 

Merger by absorption 
by Newbelco of all 
assets, without any 
exception or reserve, 
of AB InBev 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 
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Anheuser-
Busch 
Inbev 

28/09
/2016 

5 
Delistings as a result 
of the Belgian Merger 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Anheuser-
Busch 
Inbev 

28/09
/2016 

6 Delegation of powers Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Aperam 
04/05
/2016 

I 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 171,94 
millions USD pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Aperam 
04/05
/2016 

II 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
une perte sociale de 
55 601 407 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 

Aperam 
04/05
/2016 

III 

Affectation du résultat 
social de -55 601 407 
USD : dividende de 
1,25 USD par action 
payable en quatre 
fois. Première tranche 
de 0,3125 USD mise 
en paiement le 30 
mars 2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Aperam 
04/05
/2016 

IV 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence pour 
l'exercice 2015 : le 
montant global des 
jetons de présence du 
conseil est fixé à 
598 786 USD. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Non 

Montant par 
membre du CA 
supérieur à 
150% de la 
moyenne du 
montant chez 
les sociétés à 
capitalisation 
proche. Montant 
du jeton non 
indexé sur la 
participation. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Aperam 
04/05
/2016 

V 
Quitus aux 
administrateurs. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Aperam 
04/05
/2016 

VI 

Renouvellement du 
mandat de Lakshmi N. 
Mittal comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Absence de say 
on pay 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Aperam 
04/05
/2016 

VII 

Renouvellement du 
mandat de Romain 
Bausch comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Aperam 
04/05
/2016 

VII
I 

Renouvellement du 
mandat de Kathryn A. 
Matthews comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Aperam 
04/05
/2016 

IX 

Renouvellement du 
mandat d'Aditya Mittal 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Aperam 
04/05
/2016 

X 
Nomination de 
Deloitte Audit en tant 
que commissaire aux 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
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comptes titulaire pour 
une durée d'un an. 

comptes titulaire comptes 

Aperam 
04/05
/2016 

XI 

Autorisation 
d'allocations 
d'intéressement sur 
base d'actions : 
autorisation portant 
sur 220 000 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 

ArcelorMitt
al 

10/03
/2016 

I 

Réduction du capital 
social de la société 
sans distribution aux 
actionnaires afin de 
réduire le pair 
comptable des actions 
de la société à un 
montant de 0,10 € par 
action. 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

ArcelorMitt
al 

10/03
/2016 

II 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par émission 
d'actions avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

opération autorisée 
plafonnée à 30 000 
000 000 € équivalent 
à 30 000 000 000 
actions. Durée de 
l'autorisation : 60 
mois. 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 

émission d'actions 
avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

ArcelorMitt
al 

04/05
/2016 

I 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent une perte 
consolidée de 
8 423,00 millions USD 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Abst
entio
n 

Pas de 
résolution sur le 
say on pay. Pas 
de résolution 
liée à 
l’approbation 
des conventions 
réglementées 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

ArcelorMitt
al 

04/05
/2016 

II 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
une perte sociale de 
33 414 000 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 

04/05
/2016 

III 
Affectation du résultat 
: absence de 
dividende. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

ArcelorMitt
al 

04/05
/2016 

IV 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 1 956 525 
USD pour 2015. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Non 

Montant par 
membre du CA 
supérieur à 
150% de la 
moyenne du 
montant chez 
les sociétés à 
capitalisation 
proche. Montant 
du jeton non 
indexé sur la 
participation. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

ArcelorMitt
al 

04/05
/2016 

V 
Quitus aux 
administrateurs. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

ArcelorMitt
al 

04/05
/2016 

VI 
Renouvellement du 
mandat de Vanisha 
Mittal Bhatia comme 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

ArcelorMitt
al 

04/05
/2016 

VII 

Renouvellement du 
mandat de Suzanne P. 
Nimocks comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

ArcelorMitt

al 

04/05

/2016 

VII

I 

Renouvellement du 
mandat de Jeannot 
Krecké comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 

mandat 
Non 

Le candidat ne 
semble pas être 
investi 

personnellement 
dans le capital 
de la société 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

ArcelorMitt
al 

04/05
/2016 

IX 

Nomination de Karel 
de Gucht comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

ArcelorMitt
al 

04/05
/2016 

X 

Nomination en qualité 
de commissaire aux 
comptes titulaire de 
Deloitte Audit pour 
une durée de 1 an. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

ArcelorMitt
al 

04/05
/2016 

XI 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux managers y 
compris le mandataire 
social dirigeant (Plan 
PSU "Performance 
Share Units Plan") : 
l'autorisation porte sur 
30 000 000 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 

ASML 
HOLDING 
NV 

29/04
/2016 

4 

Proposal to adopt the 
financial statements of 
the Company for the 
financial year 2015 

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 

29/04
/2016 

5 

Proposal to discharge 
the members of the 
Board of Management 
from liability for their 
responsibilities in the 
year 2015 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

ASML 
HOLDING 
NV 

29/04
/2016 

6 

Proposal to discharge 
the members of the 
Supervisory Board 
from liability for their 
responsibilities in the 

year 2015 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

ASML 
HOLDING 
NV 

29/04
/2016 

8 
Proposal to adopt a 
dividend of EUR 1.05 
per ordinary share 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

ASML 
HOLDING 
NV 

29/04
/2016 

9 

Proposal to approve 
the number of shares 
for the Board of 
Management 

Point de l'ordre du 
jour non soumis au 
vote (Non-Voting) 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 
NV 

29/04
/2016 

10 

Proposal to approve 
the number of stock 
options and/or shares 
for employees 

Point de l'ordre du 
jour non soumis au 
vote (Non-Voting) 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ASML 
HOLDING 
NV 

29/04
/2016 

12 

Proposal to appoint 
KPMG as External 
Auditor for the 

reporting year 2017 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 

comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 

comptes 
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ASML 
HOLDING 
NV 

29/04
/2016 

13a 

Authorisation to issue 
ordinary shares or 
grant rights to 
subscribe for ordinary 
shares 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

ASML 
HOLDING 
NV 

29/04

/2016 
13b 

Authorisation to 
restrict or exclude 
pre-emption rights 

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'augmentation 

du capital sans 
DPS 

ASML 
HOLDING 
NV 

29/04
/2016 

13c 

Authorisation to issue 
ordinary shares or 
grant rights to 
subscribe for ordinary 
shares in connection 
of mergers, 
acquisitions and/or 
(strategic) alliances 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

ASML 
HOLDING 
NV 

29/04
/2016 

13d 
Authorisation to 
restrict or exclude 
pre-emption rights 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

ASML 
HOLDING 
NV 

29/04
/2016 

14a 

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

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

ASML 
HOLDING 
NV 

29/04
/2016 

14b 

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

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

ASML 
HOLDING 
NV 

29/04
/2016 

15 
Proposal to cancel 
ordinary shares 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Atos SE 
26/05
/2016 

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 40 876 449 € 
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 
26/05
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 
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Atos SE 
26/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,10 € 
par action. Mis en 
paiement le 24 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Atos SE 
26/05
/2016 

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 2016 et le 15 
juin 2016 inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 
actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 
dividende en 
actions 

Atos SE 
26/05
/2016 

5 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 500 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Atos SE 
26/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Aminata Niane comme 
administratrice pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Atos SE 
26/05
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Mme Lynn 
Sharp Paine comme 
administratrice pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Atos SE 
26/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de M. Vernon 
Sankey comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Atos SE 
26/05
/2016 

9 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Atos SE 
26/05
/2016 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Thierry Breton, 
Président-Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Atos SE 
26/05
/2016 

11 

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

hauteur de 10,0% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 105 €. 
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 

Atos SE 
26/05
/2016 

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 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 



 

 20/220 

Atos SE 
26/05
/2016 

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. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
30%. 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 
donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Atos SE 
26/05
/2016 

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 : 
10%. 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Atos SE 
26/05
/2016 

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 : 
10%. 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Atos SE 
26/05
/2016 

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. Rachat 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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Atos SE 
26/05
/2016 

17 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital dans le cadre 
d'une option de sur-
allocation ("green 
shoe") en application 
des résolutions 13 et 
14. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation 
(green shoe). 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Atos SE 
26/05
/2016 

18 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices : opération 
autorisée plafonnée à 
3 234 000 000 € 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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Atos SE 
26/05
/2016 

19 

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 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 
26/05
/2016 

20 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 1,10% 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 

Atos SE 
26/05
/2016 

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 

Atos SE 
30/12
/2016 

1 

L'assemblée générale 
ordinaire émet un avis 
favorable sur les 
éléments concernant 
les Orientations 2019 

de la société. 

L'assemblée 
générale ordinaire 
prend acte de 
décisions 
spécifiques de 
gestion du conseil 
d'administration : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Atos SE 
30/12
/2016 

2 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à un 
régime de retraite à 
prestation définie 
accordés à Thierry 
Breton, Président 
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 

Atos SE 
30/12
/2016 

3 

Approbation des 
principes et critères de 
détermination, de 
répartition et 
d’attribution des 
éléments de 
rémunération de 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Non 

Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC, 
manque de 
transparence 
sur les critères 
d’attribution du 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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Thierry Breton, 
Président-Directeur 
Général. 

variable 

Atos SE 
30/12
/2016 

4 

Renouvellement du 
mandat de M. Thierry 
Breton comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Atos SE 
30/12
/2016 

5 

Modification de 
l'article 19 des statuts 
: l'âge maximal du 

Président est porté à 
80 ans. 

Modification des 
statuts : âge 
maximal du 
Président 

Non 
Limite d’âge 
supérieure à 60 

ans 

Autres 
modifications 

statutaires 

Atos SE 
30/12
/2016 

6 

Modification de 
l'article 23 des statuts 
: l'âge maximal du 
Directeur Général est 
porté à 75 ans. 

Modification des 
statuts : âge 
maximal du 
Directeur Général 

Non 
Limite d’âge 
supérieure à 60 
ans 

Autres 
modifications 
statutaires 

Atos SE 
30/12
/2016 

7 

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 
27/04
/2016 

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 
1 747 388 265 € 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 
27/04
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

AXA 
27/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,10€ 
par action. Mis en 
paiement le 10 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

AXA 
27/04
/2016 

4 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Henri 
de Castries, Président 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Retraite sur-
complémentaire
. Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 
Manque de 
transparence 
dans les critères 
de rémunération 
variable. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

AXA 
27/04
/2016 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Denis 
Duverne, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Retraite sur-
complémentaire
. Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 
Manque de 
transparence 
dans les critères 
de rémunération 
variable. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

AXA 
27/04
/2016 

6 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

AXA 
27/04
/2016 

7 
Renouvellement du 
mandat de Stefan 
Lippe comme 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

AXA 
27/04
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de François 
Martineau comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

AXA 
27/04
/2016 

9 

Nomination d'Irène 
Dorner comme 
administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

AXA 
27/04
/2016 

10 

Nomination de 
Angelien Kemna 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

AXA 
27/04
/2016 

11 

Nomination de Doina 
Palici-Chehab comme 
administrateur, sur 
proposition des 
salariés actionnaires 
du Groupe AXA, pour 
une durée de 4 ans 
(élection en 
concurrence). 

Election en 
concours statutaire 
d'un 
administrateur 
(actionnaires 
salariés, autre..) : 

Oui 
 

Proposition 
externe portant 
sur le conseil ou 
un membre 

AXA 
27/04
/2016 

12 

Nomination d'Alain 
Raynaud comme 
administrateur, sur 
proposition des 
salariés actionnaires 
du Groupe AXA, pour 
une durée de 4 ans 
(élection en 

concurrence). 

Election en 
concours statutaire 
d'un 
administrateur 
(actionnaires 
salariés, autre..) : 

Oui 
 

Proposition 
externe portant 
sur le conseil ou 
un membre 

AXA 
27/04
/2016 

13 

Nomination de Martin 
Woll comme 
administrateur, sur 
proposition des 
salariés actionnaires 
du Groupe AXA, pour 
une durée de 4 ans 
(élection en 
concurrence). 

Election en 
concours statutaire 
d'un 
administrateur 
(actionnaires 
salariés, autre..) : 

Oui 
 

Proposition 
externe portant 
sur le conseil ou 
un membre 

AXA 
27/04
/2016 

14 

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 

AXA 
27/04
/2016 

15 

Nomination de 
Emmanuel Charnavel 
en qualité de 
commissaire aux 
comptes suppléant, en 
remplacement de 

Jean-Brice de 
Turckheim, 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 

AXA 
27/04
/2016 

16 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10,0% 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 
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AXA 
27/04
/2016 

17 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
135 000 000 €. 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 

AXA 
27/04
/2016 

18 

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 17 et 18). 
Prix d'émission 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 
27/04
/2016 

19 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 1,00% du capital 
social. Les 
mandataires sociaux 
ne pourront 
représenter plus de 
10% de l'ensemble 
des actions attribuées 
au cours de chaque 
exercice. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

AXA 
27/04
/2016 

20 

Attribution d'actions 
gratuites dédiées à la 
retraite pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 0,40% du capital 
social. Les 
mandataires sociaux 
ne pourront 
représenter plus de 
10% de l'ensemble 
des actions attribuées 
au cours de chaque 
exercice. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

AXA 
27/04
/2016 

21 

Autorisation 
éventuelle de 
réduction 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. 

AXA 
27/04
/2016 

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 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

1.A 

Approval of the annual 
accounts of Banco 
Santander SA and its 
consolidated Group 
with respect to the 
Financial Year ended 
31 December 2015 

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 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

1.B 

Approval of the 
corporate 
management for 
Financial Year 2015 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

2 
Application of results 
obtained during 
Financial Year 2015 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

3.A 

Ratification of 
appointment of Ms 
Belén Romana García 
for a period of 3 years 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

3.B 

Ratification of 
appointment of Mr 
Ignacio Benjumea 
Cabeza de Vaca for a 
period of 3 years 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

3.C 
Re-election of Ms Sol 
Daurella Comadrán for 
a period of 3 years 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

3.D 

Re-election of Mr 
Ángel Jado Becerro de 
Bengoa for a period of 
3 years 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

3.E 

Re-election of Mr 
Javier Botín-Sanz de 
Sautuola y O'Shea for 
a period of 3 years 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

3.F 

Re-election of Ms 
Isabel Tocino 
Biscarolasaga for a 
period of 3 years 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

3.G 
Re-election of Mr 
Bruce Carnegie-Brown 
for a period of 3 years 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

4 

Appointment of the 
external auditor for 
Financial Years 2016, 
2017 and 2018 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

5.A 

Amendment of Art. 23 
(power and duty to 
call a Meeting) of the 
Bylaws, related to the 
General Shareholders' 
Meeting 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

5.B 
Amendments to the 
Bylaws regarding the 
Board of Directors 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

5.C 

Amendments to the 
Bylaws regarding the 
Committees of the 
Board 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 
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antérieures 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

6.A 

Amendments to the 
Rules and Regulations 
for the General 
Shareholders' Meeting 
relating to the 
publication of 
information 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

6.B 

Amendment of Art. 21 

(voting on proposed 
resolutions) of the 
Rules and Regulations 
for the General 
Shareholders' Meeting 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

7 

Delegation to the 
Board of Directors of 
the power to decide all 
terms and conditions 
of a share capital 
increase of up to 
maximum € 500 
million 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

8 

Share capital increase 
with a charge to 
reserves under the 
"Santander Scrip 
Dividend" program 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

9 

Delegation to the 
Board of the power to 
issue fixed-income 
securities, preferred 
interests or debt 
instruments that are 
not convertible into 
shares 

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 

BANCO 
SANTANDE

R 

18/03
/2016 

10 
Binding vote on 
Directors' 

remuneration policy 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Non 
Montant 
potentiellement 

excessif 

Rémunération 
des mandataires 

sociaux 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

11 

Approval of the 
maximum amount of 
total annual 
remuneration of 
Directors in their 
capacity as such 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Non 
Montant 
potentiellement 
excessif 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

12 

Approval of the 
maximum ratio 
between fixed and 
variable components 
of the remuneration of 
executive directors 
and other employees 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

13.
A 

First Cycle of the 
Deferred Multiyear 
Objectives Variable 
Remuneration Plan 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

13.
B 

Sixth Cycle of the 
Deferred and 
Conditional Variable 
Remuneration Plan 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

13.
C 

Application of 
Santander Group's 
buy-out policy 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

13.
D 

Plan for employees of 
Santander UK plc and 
other companies of 
the Group in the 
United Kingdom by 
means of options on 
shares of the Bank 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

14 
Delegation of powers 
for the completion of 
formalities 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 
l'assemblée 
(dépôts, 
publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

BANCO 
SANTANDE
R 

18/03
/2016 

15 

Consultative vote on 
the Annual Report on 
Directors' 
Remuneration 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

BASF SE 
29/04
/2016 

2 Approve the Dividend 
Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

BASF SE 
29/04
/2016 

3 
Approve Discharge of 
Supervisory Board 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

BASF SE 
29/04
/2016 

4 
Approve Discharge of 
Management Board 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

BASF SE 
29/04
/2016 

5 Appoint the Auditor 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

BAYER AG 
29/04
/2016 

1 
Receive the Annual 
Report and approve 
the Dividend 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

BAYER AG 
29/04
/2016 

2 
Approve Discharge of 
Management Board 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

BAYER AG 
29/04
/2016 

3 
Approve Discharge of 
Supervisory Board 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

BAYER AG 
29/04
/2016 

4A 

Elections to the 
Supervisory Board: 
Johanna W. 
(Hanneke) Faber 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

BAYER AG 
29/04
/2016 

4B 

Elections to the 
Supervisory Board: 
Prof. Dr. Wolfgang 
Plischke 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

BAYER AG 
29/04
/2016 

5 

Approve 
Remuneration System 
of the Management 
Board members 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Non 
Rémunération 
excessive de 
l’exécutif 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

BAYER AG 
29/04
/2016 

6 Appoint the Auditor 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Non 

Honoraires non 
liés à la fonction 
d’audit 
supérieur à 75% 
des honoraires 
versés pour des 
missions d’audit 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

BAYER AG 
29/04
/2016 

7 

Appoint the Auditors 
for the review of the 
interim report on the 
first quarter of 
financial year 2017 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Non 

Honoraires non 
liés à la fonction 
d’audit 
supérieur à 75% 
des honoraires 
versés pour des 
missions d’audit 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 
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bioMérieux 
26/05
/2016 

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 75 654 871 € 
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 
26/05
/2016 

2 
Quitus aux 
administrateurs. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

bioMérieux 
26/05
/2016 

3 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 110,34 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

bioMérieux 
26/05

/2016 
4 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,00 € 
par action. Mis en 
paiement le 9 juin 
2016. 

Affectation du 

résultat 
Oui 

 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

bioMérieux 
26/05
/2016 

5 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ) 
pris par la société au 
bénéfice de Jean-Luc 
Belingard, Président-
Directeur Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité 
versée pour 
raison autre qu’ 
un changement 
de contrôle. 

Conventions 
réglementées 

bioMérieux 
26/05
/2016 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Jean-Luc Belingard, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

bioMérieux 
26/05
/2016 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Alexandre Merieux, 
Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif sur 

la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Rémunération 

des mandataires 
sociaux 

bioMérieux 
26/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Marie-Hélène Habert 
comme 
administratrice pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

bioMérieux 
26/05
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de M. Harold 
Boël comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

bioMérieux 
26/05
/2016 

10 

Nomination de 
PricewaterhouseCoope
rs Audit SA en qualité 
de commissaire aux 
comptes suppléant en 
remplacement de la 
société Commissariat 
Contrôle Audit pour 
une durée de 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 
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bioMérieux 
26/05
/2016 

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 €. 
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 

bioMérieux 
26/05
/2016 

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 

Contraire à 
l’intérêt à long 
terme des 
parties 

prenantes 

Rachat de titres 
de capital 

bioMérieux 
26/05
/2016 

13 

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 
d’exigence des 
conditions de 
performance. 
Attribution 
individuelle aux 
dirigeants 
mandataires 
sociaux 
supérieure à 
0,1% du capital 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

bioMérieux 
26/05
/2016 

14 

Autorisation donnée 
au Conseil de fixer le 
montant des réserves, 
primes ou bénéfices à 
incorporer au capital 
en cas d'attribution 
d'actions nouvelles et 
de modifier les statuts 
en conséquence. 
Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

bioMérieux 
26/05
/2016 

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 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

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 6 231,6 
millions € 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 

26/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 6 694 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 2,31 € 
par action. Mis en 
paiement le 6 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 
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BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

4 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(Convention de non-
concurrence) pris par 
la société au bénéfice 
de Jean-Laurent 
Bonnafé, Directeur 
Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

5 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 124 516 
280 actions. Prix 
d'achat maximum : 62 

€. 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 

26/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Jean-
Laurent Bonnafé 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Marion 
Guillou comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Michel 
Tilmant comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

9 

Nomination de Wouter 
de Ploey comme 
administrateur, en 
remplacement d'Emiel 
Van Broekhoven, pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

10 

Avis consultatif sur la 

rémunération 
individuelle de Jean 
Lemierre, Président du 
Conseil 
d'administration. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
du Président du 
Conseil 
supérieure à 4 
fois le montant 
moyen des 
jetons de 
présence 
unitaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Jean-
Laurent Bonnafé, 
Directeur général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 
dans les 
conditions de 
performance 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Philippe 
Bordenave, Directeur 
général délégué 
depuis le 30 avril 
2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 
dans les 
conditions de 
performance 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération de 
François Villeroy de 
Galhau, Directeur 
général délégué 
jusqu’au 30 avril 
2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération versée 
aux dirigeants effectifs 
et aux personnes 
régulées mentionnées 
à l'article L.511-71 du 
Code monétaire et 
financier. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

15 

Fixation du montant 
annuel des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 1,3 M€. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

16 

Délégation de 
compétence en vue 
d'augmenter le capital 
par émission d'actions 
et/ou d’autres valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital de 
BNP Paribas ou 
d'autres sociétés avec 
droit préférentiel de 
souscription. 
Opération plafonnée à 
1 200 M€ en nominal. 
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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

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. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
240 M€. Prix 
d'émission non 
inférieur à 95% du 

cours de marché. 
Délai de priorité de 
souscription à la 
discrétion du conseil. 
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 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

18 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature. 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

19 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par émission 
sans DPS proposée 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par 
émission sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 
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dans les résolutions 
17 et 18 à 240 M€. 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

20 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices. Opération 
autorisée plafonnée à 
1 200 M€ 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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

21 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par émission 
avec et sans DPS 
proposée dans les 
résolutions 16 à 18 à 
1,2 M€. 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par 
émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

22 

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

aux salariés. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 46 
M€. Prix d'émission 
des actions non 
inférieur à 100% 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 

BNP 
Paribas 

26/05
/2016 

23 

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 

26/05
/2016 

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 

Bolloré 
03/06
/2016 

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 99 985 301 € 
pour l'exercice. 

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

Abst
entio
n 

Quitus lié à 
l’approbation 
des comptes 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Bolloré 
03/06
/2016 

1 

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 

Conditions de 
performance 
pas explicitées. 
Attributions 
individuelles 
destinées aux 
mandataires 
sociaux 
supérieures à 
0,1% 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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Bolloré 
03/06
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 564,16 
M€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Bolloré 
03/06
/2016 

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 

Bolloré 
03/06
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,06€ 
par action. Mis en 
paiement le 29 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Bolloré 
03/06
/2016 

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 8 juin et le 23 juin 
2016 inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 
actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 
dividende en 
actions 

Bolloré 
03/06
/2016 

5 

Autorisation de 
distribution d'un 
acompte sur dividende 
au titre de l'exercice 
2016 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 
03/06
/2016 

6 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 

Rapport 
incomplet sur 
les conventions 
réglementées. 

Conventions 
réglementées 

Bolloré 
03/06
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Vincent 
Bolloré comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Abst
entio
n 

Mandataire 
social déjà 
associé à des 
initiatives 
préjudiciables. 
Manque 
d’indépendance 
du CA. Maintien 
du cumul des 
fonctions de P 
et DG. Cumul de 
plus de 3 
mandats dans 
des grandes 
entreprises. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bolloré 
03/06
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Cyrille 
Bolloré comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Cumul de plus 
de 3 mandats 
dans des 
grandes 
entreprises. 
Manque 
d’indépendance 

du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bolloré 
03/06
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de Cédric de 
Bailliencourt comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Cumul de plus 
de 5 mandats 
dans des 
grandes 
entreprises. 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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Bolloré 
03/06
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat de Yannick 
Bolloré comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bolloré 
03/06
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de la société 
Bolloré Participations 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bolloré 
03/06
/2016 

12 

Renouvellement du 
mandat de Sébastien 
Bolloré comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Cumul de plus 
de 5 mandats 
dans des 
grandes 
entreprises. 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bolloré 
03/06
/2016 

13 

Renouvellement du 
mandat d'Olivier 
Roussel comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bolloré 
03/06
/2016 

14 

Renouvellement du 
mandat de François 
Thomazeau comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bolloré 
03/06
/2016 

15 

Nomination de Chantal 
Bolloré comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 

Ratification de la 
cooptation 

Non 

Candidate âgée 
de plus de 70 

ans. Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 

renouvellements 
au conseil 

Bolloré 
03/06
/2016 

16 

Nomination de Valérie 
Coscas comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bolloré 
03/06
/2016 

17 

Nomination de la 
société Financière V 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bolloré 
03/06
/2016 

18 

Nomination de la 
société Omnium 
Bolloré comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bolloré 
03/06
/2016 

19 

Nomination de Michel 
Roussin en qualité de 
censeur pour une 
durée de 1 an. 

Nomination/Renou
vellement en 
qualité de censeur 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bolloré 
03/06
/2016 

20 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 1 M€. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Non 

Le montant du 
jeton n’est pas 
indexé sur la 
présence au 
conseil. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Bolloré 
03/06
/2016 

21 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Vincent Bolloré, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Bolloré 
03/06
/2016 

22 

Avis consultatif sur la 

rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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décembre 2015 de 
Cyrille Bolloré, 
Directeur Général 
Délégué. 

Bolloré 
03/06
/2016 

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 

Bouygues 
21/04
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
845 368 303 € 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 
21/04
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 403 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Bouygues 
21/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,60 € 
par action. Mis en 
paiement le 28 avril 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Bouygues 
21/04
/2016 

4 

Approbation du 

rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 

rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Bouygues 
21/04
/2016 

5 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à un 
régime de retraite à 
prestation définie 
accordés à Olivier 
Bouygues, Directeur 
général délégué. 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à 
un régime de 
retraite à 
prestation définie 
accordés à 

Non 

L’avantage 
différé 
comprend un 
régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

Bouygues 
21/04
/2016 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Martin 
Bouygues, Président 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Bouygues 
21/04
/2016 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle d'Olivier 
Bouygues, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Bouygues 
21/04
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat Patrick Kron 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bouygues 
21/04

/2016 
9 

Renouvellement du 
mandat de Colette 
Lewiner comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 

mandat 
Non 

Nombre excessif 
de mandats 
exercés. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bouygues 
21/04
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat de Rose-Marie 
Van Lerberghe comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bouygues 
21/04
/2016 

11 
Renouvellement du 
mandat de SCDM 
comme administrateur 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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pour une durée de 3 
ans. 

Bouygues 
21/04
/2016 

12 

Renouvellement du 
mandat de Sandra 
Nombret comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Processus non 
démocratique 
de désignation 
des candidats 
représentants 
des salariés 
actionnaires. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bouygues 
21/04
/2016 

13 

Renouvellement du 
mandat de Michèle 
Vilain comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Processus non 

démocratique 
de désignation 
des candidats 
représentants 
des salariés 
actionnaires. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bouygues 
21/04
/2016 

14 

Nomination de Olivier 
Bouygues comme 
administrateur en 
remplacement de 
Jean-Paul Chifflet pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 

Manque 
d’indépendance 
du CA et 
nombre 
excessifs de 
mandats pour 
un 
administrateur 
dirigeant 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bouygues 
21/04
/2016 

15 

Nomination de SCDM 
Participations comme 
administrateur en 
remplacement de 
François-Henri Pinault 
pour une durée de 3 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bouygues 
21/04
/2016 

16 

Nomination de Clara 

Gaymard comme 
administrateur en 
remplacement de Jean 
Peyrelevade pour une 
durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bouygues 
21/04
/2016 

17 

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 

Bouygues 
21/04
/2016 

18 

Renouvellement de 
Philippe Castagnac 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 
21/04
/2016 

19 

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

hauteur de 5% 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 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 
période d’offre 
publique). 

Rachat de titres 
de capital 

Bouygues 
21/04
/2016 

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 
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Bouygues 
21/04
/2016 

21 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés ou 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 5% du capital 
social. Le nombre total 
d'actions attribuées 
gratuitement aux 
dirigeants 
mandataires sociaux 
est limitée à 0,1% du 
capital. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Manque de 
transparence 
sur les 
conditions de 
performance. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Bouygues 
21/04
/2016 

22 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés limitée 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 
supérieure à 20 
% 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Bouygues 
21/04
/2016 

23 

Autorisation 
d'émission de bons en 
période d'offre 
publique (Bons 
Breton) : opération 
plafonnée à 
88 000 000 € en 
nominal. Durée de 
l'autorisation : 18 
mois. 

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

Non 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA (bons 
Breton). 

Maintien des 
autorisations 
d'augmentation 
en période 
d'offre 

Bouygues 
21/04
/2016 

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 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
279 221 082 € 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 

17/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 267,7 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
social de 279 221 082 
€ : dividende de 0,51 
€ par action. Mis en 
paiement le 23 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

5 
Renouvellement du 
mandat de Pierre 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans 

Nominations ou 
renouvellements 
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Hessler comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

au conseil 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

6 

Nomination de Siân 
Herbert-Jones comme 
administrateur en 
remplacement de 
Philippe Louis-Dreyfus 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Didier 
Michaud-Daniel, 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Indemnité de 
départ 
potentiellement 
versée pour un 
autre motif que 
le changement 
de contrôle 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
PricewaterhouseCoope
rs Audit pour une 
durée de 6 ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

9 

Nomination en qualité 
de commissaire aux 
comptes titulaire de 
Ernst & Young Audit 
en remplacement du 
cabinet BM&A pour 
une durée de 6 ans. 

Nomination en 
qualité de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

10 

Nomination de Jean-
Christophe Georghiou 
en qualité de 
commissaire aux 
comptes suppléant de 
PricewaterhouseCoope
rs Audit, en 
remplacement d'Yves 
Nicolas, 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 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

11 

Nomination d'Auditex 
en qualité de 
commissaire aux 
comptes suppléant 
d'Ernst & Young Audit, 
en remplacement de 
Jean-Louis Brun, 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 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

12 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital (dans la limite 
d'un plafond de 1,768 
milliards €). 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 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

13 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : s'élève 
à 1% du capital actuel 
(dans la limite des 
plafonds définis par la 
résolution 16 de 

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

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 20 
mai 2015). Prix 
d'émission des actions 
non inférieur à 70% 
du cours de marché. 
Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

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 (plafond 
commun aux 
résolutions 14 et 15). 
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 
transparence 
dans les 
conditions de 

performance et 
absence de 
plafond pour les 
mandataires 
sociaux 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

15 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 1% du capital 
social (à imputer sur 
le plafond déterminé 
par la résolution 14). 
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 et 
absence de 
plafond pour les 
mandataires 
sociaux 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Bureau 
Veritas 

17/05
/2016 

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 

Bureau 
Veritas 

18/10
/2016 

1 

Approbation du projet 
d'apport partiel d'actif 
par la Société de la 
branche d'activité 
Marine & Offshore à sa 
filiale BUREAU 
VERITAS MARINE & 
OFFSHORE - 
REGISTRE 
INTERNATIONAL DE 
CLASSIFICATION DE 
NAVIRES ET DE 
PLATEFORMES 
OFFSHORE SAS. 

Autorisation de 
scission (apport à 
une autre société) 
ou cession partielle 
d'actifs : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Bureau 
Veritas 

18/10
/2016 

2 

Approbation du projet 
d'apport partiel d'actif 
par la Société de la 
branche d'activité 
GSIT (Services aux 
Gouvernements et 
Commerce 
International) à sa 
filiale BUREAU 
VERITAS GSIT SAS. 

Autorisation de 
scission (apport à 
une autre société) 
ou cession partielle 
d'actifs : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Bureau 
Veritas 

18/10
/2016 

3 

Approbation du projet 
d'apport partiel d'actif 

par la Société de la 
branche d'activité 
Exploitation à sa filiale 

Autorisation de 
scission (apport à 

une autre société) 
ou cession partielle 
d'actifs : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 
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BUREAU VERITAS 
EXPLOITATION SAS. 

Bureau 
Veritas 

18/10
/2016 

4 

Approbation du projet 
d'apport partiel d'actif 
par la Société de la 
branche d'activité 
Construction à sa 
filiale BUREAU 
VERITAS 
CONSTRUCTION SAS. 

Autorisation de 
scission (apport à 
une autre société) 
ou cession partielle 
d'actifs : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Bureau 
Veritas 

18/10
/2016 

5 

Approbation du projet 
d'apport partiel d'actif 
par la Société de la 
branche d'activité 
Support France à sa 
filiale BUREAU 
VERITAS SERVICES 
FRANCE SAS. 

Autorisation de 
scission (apport à 
une autre société) 
ou cession partielle 
d'actifs : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Bureau 
Veritas 

18/10
/2016 

6 

Approbation du projet 
d'apport partiel d'actif 
par la Société de la 
branche d'activité 
Support Groupe à sa 
filiale BUREAU 
VERITAS SERVICES 

SAS. 

Autorisation de 
scission (apport à 
une autre société) 
ou cession partielle 
d'actifs : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Bureau 
Veritas 

18/10
/2016 

7 

Nomination de 
Stéphanie Besnier 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Bureau 
Veritas 

18/10
/2016 

8 

Nomination de Claude 
Ehlinger comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 

Ratification de la 
cooptation 

Non 

Manque 

d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 

renouvellements 
au conseil 

Bureau 
Veritas 

18/10
/2016 

9 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 700 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Bureau 
Veritas 

18/10
/2016 

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 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

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 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

3 
Approbation des 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

4 
Affectation du 
résultat. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 
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Cap Gemini 
18/05
/2016 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice 2015 de 
Paul Hermelin, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. Manque 
d’exigence dans 
les conditions 
de performance. 
Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

6 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

7 

Nomination de Lucia 
Sinapi-Thomas 
comme administrateur 
représentant les 
salariés actionnaires 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

A 

Nomination de Tania 

Castillo-Pèrez comme 
administrateur 
représentant les 
salariés actionnaires 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Abst
entio
n 

Faible 
représentativité 
des salariés 
actionnaires. 
Faible détention 
en actions. 
Manque 
d’indépendance 
vis à vis de la 
Direction. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

8 

Nomination de Siân 
Herbert-Jones comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

9 

Nomination de Carole 
Ferrand comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

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 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

11 
Autorisation de 
réduction éventuelle 
du capital. 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

12 

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

bénéfices. 

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

ou bénéfices : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

14 

Délégation de 
compétence en vue 
d'augmenter le capital 
par émission d'actions 
et/ou d’autres valeurs 
mobilières sans droit 

Délégation de 
compétence en 
vue d'augmenter 
le capital par 
émission d'actions 
et/ou d’autres 

Non 
Suppression du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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préférentiel de 
souscription par offre 
au public. 

valeurs mobilières 
sans droit 
préférentiel de 
souscription 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

16 

Autorisation de 
déroger aux règles de 
fixation du prix 
d'émission sans DPS 
dans la limite de 10% 
du capital par période 
de 12 mois en vertu 
des résolutions 14 et 
15. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

17 

Option de sur-
allocation sur une 
émission avec ou sans 
DPS ("green shoe") en 
vertu des résolutions 
précédentes. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 

Option de sur-
allocation 
(green shoe). 
Suppression du 

DPS. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

18 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

19 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés adhérents 
de plans d'épargne du 
Groupe. 

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

Non 
Décote 
supérieure à 
20% 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

20 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés de 
certaines filiales 
étrangères. 

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

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

21 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Manque 
d’exigence dans 
les conditions 
de de 
performance. 
Montant versé 
au mandataire 
social jugé 
excessif. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

22 

Modification de 
l'article 11 des statuts 
aux fins de prévoir un 
renouvellement par 
roulement du conseil 
d'administration. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 
missions, 
rémunérations 
spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

23 

Modification de 
l'article 11 des statuts 
aux fins de permettre 
la nomination 
d'administrateurs 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 
missions, 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 
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représentant les 
salariés. 

rémunérations 
spéciales) : 

Cap Gemini 
18/05
/2016 

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 

Carrefour 
17/05
/2016 

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 830 629 261 
€ 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 
17/05
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Carrefour 
17/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,70 € 
par action. Mis en 
paiement le 21 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Carrefour 
17/05
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 

Rapport 
incomplet sur 
les conventions 
réglementées 

Conventions 
réglementées 

Carrefour 
17/05
/2016 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice 2015 de 
Georges Plassat, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Indemnité pour 
raison autre 
qu’un 
changement de 
contrôle. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 
Manque 
d’exigence des 
conditions de 
performance. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Carrefour 
17/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Thierry 
Breton comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Say-on-pay 
incomplet 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Carrefour 
17/05
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Charles 
Edelstenne comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Carrefour 
17/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Anne-
Claire Taittinger 
comme 
administratrice pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Carrefour 
17/05
/2016 

9 

Nomination de Abilio 
dos Santos Diniz 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 

Candidat âgé de 
plus de 70 ans. 
Manque 
d’indépendance 
du conseil. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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Carrefour 
17/05
/2016 

10 

Nomination de Nadra 
Moussalem comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Carrefour 
17/05
/2016 

11 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence: le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 1 135 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Carrefour 
17/05
/2016 

12 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions : 
autorisation portant 
sur 73 847 079 
actions (soit près de 
10% du capital). Prix 
d'achat maximum : 
45,00 €. 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 

Carrefour 
17/05
/2016 

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 

Carrefour 
17/05
/2016 

14 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 0,80% 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 
conditions de 
performance 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Carrefour 
17/05
/2016 

15 

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 
17/05
/2016 

16 

Modification de 
l'article 20 des Statuts 
concernant les 
modalités de vote aux 
assemblées générales. 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
444 039 188 € 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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Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent une perte 
consolidée de 43 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
social de 444 039 188 
€ : dividende de 3,12 
€ par action. Mis en 
paiement le 19 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Non 

Dividende 
inapproprié au 
regard de la 
situation 
financière 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

4 

Approbation d'une 
convention 
réglementée : 
approbation de 
l'avenant à la 
Convention de conseil 
stratégique conclue 
avec la société Euris. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 

Rapport 
incomplet sur 
les conventions 
réglementées 

Conventions 
réglementées 

Casino 

Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Jean-
Charles Naouri, 
Président-Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 

la rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 
transparence. 

Rémunération 

des mandataires 
sociaux 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Marc 
Ladreit de Lacharrière 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Candidat âgé de 
plus de 70 ans. 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Jean-
Charles Naouri comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Abst
entio
n 

Maintien du 
cumul des 
mandats de P et 
DG 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de la société 
Matignon Diderot 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

9 

L'assemblée générale 
ordinaire prend acte 
de la vacance du 
poste d'administrateur 
d'Henri Giscard 
d'Estaing et décide de 
ne pas y pourvoir. 

L'assemblée 
générale ordinaire 
prend acte de 
décisions 
spécifiques de 
gestion du conseil 
d'administration : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

10 

L'assemblée générale 
ordinaire prend acte 

de la vacance du 
poste d'administrateur 
de Gilles Pinoncély et 
décide de ne pas y 
pourvoir. 

L'assemblée 
générale ordinaire 

prend acte de 
décisions 
spécifiques de 
gestion du conseil 
d'administration : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

11 

Nomination en qualité 
de censeur d'Henri 
Giscard d'Estaing, en 
remplacement de 
Pierre Giacometti, 
pour une durée de 3 
ans. 

Nomination/Renou
vellement en 
qualité de censeur 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

12 

Nomination en qualité 
de censeur de Gilles 
Pinoncely pour une 
durée de 3 ans. 

Nomination/Renou
vellement en 
qualité de censeur 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

13 

Pouvoirs au Conseil 
d'administration aux 
fins de fixation de la 
rémunération des 
censeurs qui sera 
prélevée sur le 
montant des jetons de 
présence annuels 
alloués au Conseil 
d'administration. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

14 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 
d'Ernst & Young et 
Autres pour une durée 

de 6 ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Non 

Manquement 
des 
commissaires 
aux comptes à 
leurs devoirs. 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

15 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
Deloitte & Associés 
pour une durée de 6 
ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Non 

Manquement 
des 
commissaires 
aux comptes à 
leurs devoirs. 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

16 

Renouvellement 
d'Auditex en qualité 
de commissaire aux 
comptes suppléant 
d'Ernst & Young et 
Autres 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 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

17 

Renouvellement du 
cabinet Beas en 
qualité de 
commissaire aux 
comptes suppléant de 
Deloitte & Associés 
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 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

18 

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. 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 

13/05
/2016 

19 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés : autorisation 
portant sur 1% du 
capital social. Durée 
de l'autorisation : 18 
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 

Casino 
Guichard-
Perrachon 

13/05
/2016 

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 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

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 

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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social de 1 071 
millions € pour 
l'exercice. 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,24 € 
par action. Mis en 
paiement le 8 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de M. Bernard 
Gautier comme 
administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de M. Frédéric 
Lemoine comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de M. Jean-
Dominique Senard 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

8 

Nomination de Mme 
Iêda Gomes Yell 
comme 
administratrice pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire du 
cabinet 
PricewaterhouseCoope
rs Audit pour une 
durée de 6 ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

10 

Nomination de M. 
Jean-Baptiste 
Deschryver 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 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice 2015 de M. 
Pierre-André de 
Chalendar, Président-
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque 
d’exigence dans 
les conditions 
de performance. 
Indemnité 
versée pour 
raison autre 
qu’un 
changement de 
contrôle. 
Régime de 
retraite sur 
complémentaire

. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

12 

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 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

13 

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. 
Durée de l'autorisation 
: 38 mois. 

Autorisation 

d'émission 
d'options de 
souscription ou 
d'achat à consentir 
aux salariés et 
mandataires 
sociaux : 

Non 

Conditions de 
performance 
pas clairement 
explicitées. 
Attribution 
individuelle 
destinée aux 
mandataires 
sociaux 
supérieure à 
0,1% 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

14 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 

dirigeants : 
autorisation portant 
sur 1,2% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Conditions de 
performance 
pas clairement 
explicitées. 
Attribution 
individuelle 
destinée aux 
mandataires 
sociaux 
supérieure à 
0,1% 

Options et 

opérations 
réservées au 
personnel 

Compagnie 
de Saint-
Gobain 

02/06
/2016 

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 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

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 589 683 867 
€ 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 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

2 

Affectation du résultat 
: dividende de 2,85 € 
par action. Mis en 
paiement le 19 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

3 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 1 163,40 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 

13/05
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 

Rapport 
incomplet sur 
les conventions 
réglementées 

Conventions 
réglementées 
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Michelin 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

5 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital. Autorisation 
portant sur 
18 190 000 actions. 
Prix d'achat maximum 
: 140 €. 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 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle 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 

Etablissem
ents 
Michelin 

13/05

/2016 
7 

Renouvellement du 
mandat de Anne-
Sophie De La Bigne 
comme membre du 
Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Renouvellement du 

mandat 
Oui 

 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Jean-Pierre 
Duprieu comme 
membre du Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

9 

Ratification de la 
cooptation de Monique 
Leroux comme 
membre du Conseil de 
Surveillance, en 
remplacement de 
Laurence Parisot 
(démissionnaire), pour 
une durée de 2 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Compagnie 
Générale 
des 

Etablissem
ents 
Michelin 

13/05

/2016 
10 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 555 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 

annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
PricewaterhouseCoope
rs Audit pour une 
durée de 6 ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

12 

Nomination de Jean-
Baptiste Deschryver 
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 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

13 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
Deloitte & Associés 
pour une durée de 6 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 
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ans. 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

14 

Renouvellement de la 
société B.E.A.S. 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 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

15 

Authorisation 
d'émettre des 
obligations ou des 
valeurs mobilières 
donnant droit à 
l’attribution de titres 
de créances (dettes) : 
l'autorisation porte sur 
2 500 000 000 €. 
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 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

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 
127 000 000 € en 
nominal. Montant 
maximum des 
émissions d'autres 
titres : 2 500 000 000 
€. 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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

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 : 
36 000 000 €. Plafond 
général d'émissions 
sans DPS : 127 M € en 
nominal. Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres : 
1 000 000 000 € 
(s'imputera sur le 

montant nominal 
maximum des titres 
d'emprunt ou de 
créance de 2 500 000 
000 €). 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 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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d'émission non 
inférieur à 95% du 
cours de marché. 
Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Compagnie 
Générale 
des 

Etablissem
ents 
Michelin 

13/05

/2016 
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 : 
36 000 000 €. Plafond 
général d'émissions 
sans DPS : 127 M € en 
nominal. Montant 

maximum nominal des 
émissions de titres : 
1 000 000 000 € 
(s'imputera sur le 
montant nominal 
maximum des titres 
d'emprunt ou de 
créance de 2 500 000 
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 

DPS 

Autorisations 
d'augmentation 

du capital sans 
DPS 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

19 

Option de sur-
allocation sur une 
émission ("green 
shoe") réalisées dans 
le cadre des seizième, 
dix-septième et dix-
huitième résolutions. 
Autorisation exclue en 
période d'offre 
publique. 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

20 

Autorisation 
d'augmentation du 

capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices : opération 
autorisée plafonnée à 
80 000 000 € en 
nominal. Autorisation 
exclue en période 
d'offre publique. 
Durée de l'autorisation 

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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: 26 mois. 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

21 

Délégation de 
compétence en vue 
d'augmenter le capital 
afin de rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 
L'autorisation porte 
sur 10% du capital 
social (s'imputera sur 
le montant nominal 
maximum des 
émissions de titres de 
2 500 000 000 €). 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

22 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
7 000 000 €. 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 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

23 

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 
(16e à 21e) à 
127 000 000 €. La 
résolution limite le 
montant nominal 
maximum des titres 
d'emprunt ou de 
créance proposés dans 
les autres résolutions 
(15e à 19e et 21e) à 2 
500 M €. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par 
émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

24 

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 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

25 

Attribution d'actions 
gratuites bénéficiant 
aux salariés du 
Groupe à l'exclusion 
des dirigeants 
mandataires sociaux : 
autorisation portant 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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sur 0,5% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Compagnie 
Générale 
des 
Etablissem
ents 
Michelin 

13/05
/2016 

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 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

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 222 893 428 
€ 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 

28/04
/2016 

2 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,41 € 
par action. Mis en 
paiement le 12 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

3 

Prise d'acte du rapport 
sur les conventions 
réglementées 
antérieures, s'étant 
poursuivies au cours 
de l'exercice. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04

/2016 
4 

Approbation du 
rapport sur les 

conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 

conventions 
réglementées. 

Non 

Retraite sur-
complémentaire
. Rapport 

incomplet sur 
les conventions 
réglementées. 

Conventions 

réglementées 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

5 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 258 374 
000 € pour l’exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

6 

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

28/04
/2016 

7 

Ratification de la 
cooptation de Mme 
Lucie Maurel-Aubert 

comme 
administratrice, en 
remplacement de M. 
Jean-Pierre Ergas, 
pour une durée de 2 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Amélie Oudéa-Castéra 
comme 
administratrice pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

9 

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 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

10 

Renouvellement de M. 
Gilles Rainaut 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 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

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 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04

/2016 
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 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

13 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 460 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2015 de M. 
Laurent Burelle, 
Président Directeur-
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Compagnie 

Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

15 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2015 de M. 
Jean-Michel Szczerba, 
Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif sur 

la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 

dans les 
conditions de 
performance. 

Rémunération 

des mandataires 
sociaux 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

16 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2015 de M. 
Paul Henry Lemarié, 
Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 
dans les 
conditions de 
performance. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

17 

Autorisation de 
consentir des options 
d'achat aux salariés et 
mandataires sociaux : 
autorisation portant 
sur 1,00% du capital 
social. Prix d'exercice 
pour les bénéficiaires 
non inférieur à 100% 
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 
sur l’exigence 
des conditions 
de performance. 
Pas de plafond 
individuel pour 
les dirigeants. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

18 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 1,00% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Manque de 
transparence 
sur l’exigence 
des conditions 
de performance. 
Pas de plafond 
individuel pour 
les dirigeants. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

19 

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 

Non 

Flottant réduit, 
ne permettant 
pas l’utilisation 
de la trésorerie 
pour le rachat 
d’actions. 

Rachat de titres 
de capital 

Compagnie 
Plastic 
Omnium 

28/04
/2016 

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 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

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 1 446 M€ 
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 

19/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 3 516 M€ 

pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,60 € 
par action. Mis en 
paiement le 21 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

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 27 mai 2016 et le 
10 juin 2016 inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 
actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 
dividende en 
actions 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

5 

Approbation d'une 
convention 
réglementée : mise à 
disposition des 
moyens administratifs 
au profit de Jean-Paul 
Chifflet, ancien 

directeur général. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

6 

Approbation d’une 
prime exceptionnelle 
au bénéfice de Jean-
Marie Sander, ancien 
Président du conseil 
jusqu'au 20 mai 2015. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Non 
Rémunération 
excessive 

Conventions 
réglementées 
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Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

7 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ 
et indemnité de non 
concurrence) pris par 
la société au bénéfice 
de Jean-Yves Hocher, 
Directeur général 
délégué jusqu'au 31 
aout 2015. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité de 
départ 
potentiellement 
versé pour un 
autre cas qu’un 
changement de 
contrôle 

Conventions 
réglementées 

Crédit 

Agricole 
SA 

19/05
/2016 

8 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ 
et clause de non-

concurrence) pris par 
la société au bénéfice 
de Bruno de Laage 
Directeur général 
délégué jusqu'au 31 
aout 2015. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 

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

Non 

Indemnité de 
départ 
potentiellement 

versé pour un 
autre cas qu’un 
changement de 
contrôle 

Conventions 
réglementées 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

9 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ 
et clause de non-
concurrence) pris par 
la société au bénéfice 
de Michel Mathieu, 
Directeur général 
délégué jusqu'au 31 
aout 2015. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité de 
départ 
potentiellement 
versé pour un 
autre cas qu’un 
changement de 
contrôle 

Conventions 
réglementées 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

10 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ 
et clause de non-
concurrence) pris par 
la société au bénéfice 
de Philippe Brassac, 
Directeur général à 
compter du 20 mai 
2015. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité de 
départ 
potentiellement 
versé pour un 
autre cas qu’un 
changement de 
contrôle 

Conventions 
réglementées 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

11 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ 
et clause de non-
concurrence) pris par 
la société au bénéfice 
de Xavier Musca, 
Directeur général 
adjoint. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité de 
départ 
potentiellement 
versé pour un 
autre cas qu’un 
changement de 
contrôle 

Conventions 
réglementées 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

12 

Approbation d'accords 
conclus avec Crédit 
Agricole Corporate 
and Investment Bank 
et les autorités 
américaines. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

13 

Approbation d'une 
convention 
réglementée conclue 
avec Crédit Agricole 
Corporate and 
Investment Bank. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

14 

Approbation du 
renouvellement de la 
convention 
d'intégration fiscale 
groupe Crédit Agricole 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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SA. 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

15 

Approbation du 
reclassement de la 
participation détenue 
par Crédit Agricole SA 
sous forme de CCI et 
de CCA. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05

/2016 
16 

Approbation de 
l'avenant à la 

convention de 
Garantie Switch. 

Approbation du 
rapport sur les 

conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 

réglementées 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

17 

Ratification de la 
cooptation de 
Dominique Lefebvre 
comme 
administrateur, en 
remplacement de 
Jean-Marie Sander 
démissionnaire, 
mandat allant jusqu'à 
l'issue de la présente 
assemblée. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

18 

Ratification de la 
cooptation de Jean-
Paul Kerrien comme 
administrateur, en 
remplacement de Jack 
Bouin démissionnaire, 
mandat allant jusqu'à 
l'issue de la présente 
assemblée. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

19 

Ratification de la 

cooptation de Renée 
Talamona comme 
administrateur, en 
remplacement de 
Pascal Celerier 
démissionnaire, 
mandat allant jusqu'à 
l'issue de l'assemblée 
à tenir en 2018. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

20 

Renouvellement du 
mandat de Dominique 
Lefebvre comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

21 

Renouvellement du 
mandat de Jean-Paul 
Kerrien comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Crédit 
Agricole 

SA 

19/05
/2016 

22 

Renouvellement du 
mandat de Véronique 
Flachaire comme 

administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 

du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 

au conseil 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

23 

Renouvellement du 
mandat de Jean-Pierre 
Gaillard comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

24 

Fixation du montant 
annuel des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 1,4 M€. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

25 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Jean-
Marie Sander, 
Président du conseil 
d'administration 
jusqu'au 4 novembre 
2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
du Président du 
Conseil 
supérieure à 4 
fois le jeton de 
présence moyen 
des 
administrateurs 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

26 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle Dominique 
Lefebvre, Président du 
conseil 
d'administration à 
compter du 4 
novembre 2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
du Président du 
Conseil 
supérieure à 4 
fois le jeton de 
présence moyen 
des 
administrateurs 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

27 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Jean-
Paul Chifflet, Directeur 
général jusqu'au 20 
mai 2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 
dans les critères 
de performance 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

28 

Avis consultatif sur la 

rémunération 
individuelle de Philippe 
Brassac, Directeur 
général à compter du 
20 mai 2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 
dans les critères 
de performance 
et régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

29 

Avis consultatif sur les 
rémunérations de 
Jean-Yves Hocher, 
Bruno de Laage, 
Michel Mathieu et 
Xavier Musca, 
Directeurs généraux 
délégués. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Résolution 
proposant la 
rémunération de 
plusieurs 
mandataires 
sociaux, 
manque de 
transparence 
dans les critères 

de performance 
et régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

30 

Avis consultatif sur les 
rémunérations versées 
aux dirigeants effectifs 
et aux catégories de 
personnels identifiés, 
respectivement au 
sens des articles 
L.511-13 et L.511-71 
du Code monétaire et 
financier. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

31 

Approbation du 
plafonnement des 
rémunérations 
variables des 
dirigeants effectifs et 
des catégories de 
personnels identifiés, 
respectivement au 
sens des articles 
L.511-13 et L.511-71 
du Code monétaire et 
financier. 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

32 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10,0% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 20 €. 

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

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 
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Rachat exclu en 
période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 18 
mois. 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

33 

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 
3 950 M€ en nominal 
(dans la limite du 
plafond fixé par la 
39ème résolution). 
Montant maximum 
des émissions d'autres 

titres : 7 900 M€. 
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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

34 

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 : 
792 M€ (dans la limite 
des plafonds fixés par 
les résolutions 33 et 
35). Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres : 
5 000 M€ (dans la 
limite du plafond 
global d'émission des 
autres titres fixé à la 
résolution 33). 
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 des 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

35 

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 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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social autorisée : 
792 M€ (dans la limite 
du plafond fixé par la 
résolution 33). 
Montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 5 000 M€ 
(dans la limite du 
plafond global 
d'émission des autres 
titres fixé à la 
résolution 33). 
Autorisation exclue en 
période d'offre 
publique. Prix 
d'émission non 
inférieur à 95% du 
cours de marché. 
Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

36 

Option de sur-
allocation sur une 
émission avec et sans 
DPS ("green shoe") 
décidée en application 
des résolutions 33, 
34, 35, 37, 38, 41 et 
42. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation 
(greenshoe) 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

37 

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 (dans la limite 
du plafond global fixé 
par les résolutions 
35). 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

38 

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 34 et/ou 
35 dans le cadre de 
remboursement de 
"CoCos" (dans la 
limite des plafonds 
fixés par les 
résolutions 34 et 35). 
Prix d'émission non 
inférieur à 50% du 
cours de marché. 
Montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 3 000 M€. 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

39 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par émission 
avec et sans DPS 
proposée dans les 
résolutions 33 à 37 à 
3 950 M€. 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par 
émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

40 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices. Opération 
autorisée plafonnée à 
1 000  M€ en nominal 
(plafond autonome). 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

41 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions et/ou de 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital réservées aux 
salariés des sociétés 
du Groupe Crédit 
Agricole adhérents 
d'un plan d'épargne 
d'entreprise. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 200 
M€ (plafond 
autonome). 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 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

42 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 

d'actions et/ou de 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital réservées aux 
salariés de sociétés du 
groupe à l'étranger. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 50 
M€ (plafond 
autonome). 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 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

43 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 0,20% du capital 
social (plafond 
autonome). Durée de 

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 
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l'autorisation : 24 
mois. 

Crédit 
Agricole 
SA 

19/05
/2016 

44 

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 

06/04
/2016 

2 Approve the Dividend 
Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

DAIMLER 
AG 

06/04
/2016 

3 
Approve Discharge of 
Management Board 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

DAIMLER 
AG 

06/04
/2016 

4 
Approve Discharge of 
Supervisory Board 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

DAIMLER 
AG 

06/04
/2016 

5 Appoint the Auditors 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

DAIMLER 
AG 

06/04
/2016 

6a 
Elections to the 
Supervisory Board: 
Dr. Manfred Bischoff 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

DAIMLER 
AG 

06/04
/2016 

6b 
Elections to the 
Supervisory Board: 
Petraea Heynike 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
299 471 749 € 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 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 402,18 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
social de 299 471 749 
€ : dividende de 0,47 
€ par action. Mis en 
paiement le 24 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

4 

Option pour le 
paiement du dividende 
de l'exercice en 
actions. Prix de 
souscription non 
inférieur à 100% du 
cours de l'action. 
Opération possible 
entre le 2 juin et le 15 
juin 2016. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 
actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 
dividende en 
actions 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

5 
Prise d'acte du rapport 
sur les conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

6 

Avis consultatif sur la 

rémunération 
individuelle de Charles 
Edelstenne, Président 
du Conseil 
d'Administration. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 

du président du 
conseil 
supérieure à 4 
fois le jeton de 
présence 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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individuel 
moyen des 
administrateurs 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de 
Bernard Charlès, 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 
dans les critères 
de performance 
du variable, 
indemnité de 
départ possible 
dans un autre 
cas qu’un 
changement de 
contrôle, 
rémunération 
supérieure à 
240 SMIC 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Marie-
Hélène Habert comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

9 

Nomination de 
Laurence Lescourret 
comme administrateur 
pour une durée de 4 

ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

10 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 420 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
Ernst & Young et 
Autres pour une durée 
de 6 ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Non 

Honoraires 
versés pour des 
missions autres 
que l’audit 
supérieurs à 
75% des 
honoraires 
payés pour 
l’audit 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

12 

Renouvellement 
d'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 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

13 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital (dans la limite 
d'un plafond de 500 
M€). Prix d'achat 
maximum : 100 €. 
Opération possible 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 

Dispositif anti-
OPA, opération 
possible en 
période d’offre 
publique 

Rachat de titres 
de capital 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

14 

Autorisation de 
réduction éventuelle 
du capital à hauteur 
de 10% du capital par 
période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation 
: 12 mois. 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 
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Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

15 

Autorisation 
d'émission d'options 
de souscription ou 
d'achat à consentir 
aux salariés et 
mandataires sociaux 
de la société et des 
sociétés liées : 
autorisation portant 
sur 5% du capital 
social (plafond fixé à 
35% de l'autorisation 
pour les dirigeants 
mandataires sociaux). 
Prix d'exercice pour 
les bénéficiaires non 
inférieur à 80% 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 

Décote possible 
pour les 
mandataires 
sociaux, 
conditions de 
performance 
peu 
transparentes 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

16 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
5 000 000 € (à 
imputer sur le plafond 
défini par la résolution 
16 de l'Assemblée 
Générale du 28 mai 
2015). 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 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

17 

Modification des 
articles 14, 15, 20 et 
28 des statuts portant 
principalement sur le 
Conseil 
d'administration. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 
missions, 
rémunérations 
spéciales) : 

Non 

Résolution 
proposant 
plusieurs 
modifications 
statutaires, 
limite d’âge du 
président 
supérieure à 70 
ans, 
suppression de 
la limite de 
cumul des 
mandats pour 
les 

administrateurs 
personnes 
physiques 

Autres 
modifications 
statutaires 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

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 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

A1 

** Proposition externe 
non agréée par le 
conseil portant sur 
une modification du 
paragraphe 4 de 
l'Article 14 des statuts 
sous réserve de 
l'approbation de la 
résolution 17. 

** Proposition 
externe portant 
sur modification 
statutaire : 

Oui 
 

Proposition 
externe sur un 
sujet de nature 
extraordinaire 
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Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

A2 

** Proposition externe 
non agréée par le 
conseil portant sur 
modification du 
paragraphe 4 de 
l'article 14 des statuts 
sous réserve de 
l'approbation de la 
résolution 17 et la 
non-approbation de la 
résolution A1. 

** Proposition 
externe portant 
sur modification 
statutaire : 

Non 
Système d 
élection non 
démocratique 

Proposition 
externe sur un 
sujet de nature 
extraordinaire 

Dassault 
Systèmes 

SE 

26/05
/2016 

B 

** Proposition externe 
non agréée par le 
conseil portant sur 
modification du 
paragraphe 4 de 

l'article 14 des statuts 
sous réserve de 
l'approbation de la 
résolution 17. 

** Proposition 
externe portant 
sur modification 
statutaire : 

Oui 
 

Proposition 
externe sur un 
sujet de nature 
extraordinaire 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

C 

** Proposition externe 
non agréée par le 
conseil portant sur 
modification du 
paragraphe 4 de 
l'article 14 des statuts 
sous réserve de 
l'approbation de la 
résolution 17. 

** Proposition 
externe portant 
sur modification 
statutaire : 

Oui 
 

Proposition 
externe sur un 
sujet de nature 
extraordinaire 

Dassault 
Systèmes 
SE 

26/05
/2016 

D 

** Proposition externe 
non agréée par le 
conseil autorisant 
l'administrateur 
représentant les 
salariés à diffuser un 
bulletin d'information 
trimestriel aux salariés 
s'étant abonnés à 
celui-ci. 

** Proposition 
externe (divers) : 

Oui 
 

Proposition 
externe (divers) 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

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 33 848 748 
€ 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 

DBV 
Technologi
es 

21/06

/2016 
2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent une perte 
consolidée de 44,67 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

3 
Affectation du résultat 
au report à nouveau. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

4 

Approbation du 

rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 

rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

5 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ) 
pris par la société au 
bénéfice de Pierre 
Henri Benhamou, 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité de 
départ versée 
pour raison 
autre qu’un 
changement de 
contrôle. 
Manque 

Conventions 
réglementées 
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Président Directeur 
Général. 

d’exigence dans 
les conditions 
de performance. 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

6 

Nomination de Claire 
Giraut comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

7 

Nomination de Maïlys 
Ferrere comme 
administrateur en 
remplacement de 

Chahra Louafi pour 
une durée de 2 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Pierre-
Henri Benhamou 
comme administrateur 
pour une durée de 2 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Abst
entio
n 

Absence de say 
on pay. 
Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 
Maintien du 
cumul des 
fonctions de P 
et DG. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de Torbjørn 
Bjerke comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat de George 
Horner III comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de Daniel 
Soland comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

DBV 
Technologi

es 

21/06
/2016 

12 

Ratification de la 
cooptation de Michael 
Goller comme 
administrateur en 
remplacement de 
Sofinova Partners 
jusqu'à l'assemblée 
générale 2016. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 

au conseil 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

13 

Renouvellement du 
mandat de Michael 
Goller comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

14 
Ratification du 
transfert de siège 
social. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 
sociale / nominal 
des actions 
(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

DBV 
Technologi
es 

21/06

/2016 
15 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 150 €. 
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 
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DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

16 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices. Opération 
autorisée plafonnée à 
50% du capital social. 
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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

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 
30% du capital actuel 
s'imputant sur le 
plafond global prévu à 
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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

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 à la 
discrétion du conseil. 
L'autorisation porte 
sur 30% du capital 
social (s'impute sur le 
plafond global prévu à 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

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 : 
l'autorisation porte sur 
30% du capital social 
(s'impute sur le 
montant global prévu 
à la 23ème résolution) 
et 20% par an. 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 du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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inférieur à 95% du 
cours de marché ; 
autorisation exclue en 
période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 
mois. 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

20 

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 18 et 19. 
Prix d'émission non 
inférieur à 85% 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

21 

Option de sur-
allocation sur une 
émission avec et sans 
DPS ("green shoe"). 
L'autorisation porte 
sur les résolutions 17 
à 19. 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). 
Suppression du 
DPS. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

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 sur le 
plafond global prévu à 
la 23ème 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

23 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par émission 
avec et sans DPS à 
hauteur de 65% du 
capital. 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par 
émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

DBV 

Technologi
es 

21/06
/2016 

24 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés. 
L'autorisation porte 

sur 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 
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DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

25 

Autorisation 
d'émission de BSA, 
BSAANE et/ou BSAAR 
réservée aux 
mandataires, 
membres du comité 
scientifique et salariés 
de la société ainsi 
qu’aux personnes liées 
pas un contrat de 
service ou de 
consultant à la société 
et aux sociétés 
françaises ou 
étrangères liées au 
groupe. Autorisation 
portant sur 2% du 
capital social. Prix 
d'exercice pour les 
bénéficiaires non 
inférieur à 100% du 
cours de marché. 
Durée de l'autorisation 

: 18 mois. 

Autorisation 
d'émission de 
BSARs Managers 

Non 

Conditions de 
performance 
pas clairement 
explicitées. 
Attributions 
individuelles 
supérieures à 
0,1% par 
mandataire 
social 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

DBV 
Technologi
es 

21/06
/2016 

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 

DEUTSCHE 

TELEKOM 

25/05

/2016 
2 Approve the Dividend 

Affectation du 

résultat 
Oui 

 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

DEUTSCHE 
TELEKOM 

25/05
/2016 

3 
Approve Discharge of 
Management Board 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

DEUTSCHE 
TELEKOM 

25/05
/2016 

4 
Approve Discharge of 
Supervisory Board 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

DEUTSCHE 
TELEKOM 

25/05
/2016 

5 Appoint the Auditors 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

DEUTSCHE 
TELEKOM 

25/05
/2016 

6 
Authorise Share 
Repurchase 

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

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

DEUTSCHE 
TELEKOM 

25/05
/2016 

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 
TELEKOM 

25/05
/2016 

8 

Elections to the 

Supervisory Board: 
Dr. Helga Jung 

Nomination soit 

Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 

renouvellements 
au conseil 

DEUTSCHE 
TELEKOM 

25/05
/2016 

9 
Amend Articles: 
Remuneration of the 
Supervisory Board 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

DEUTSCHE 
TELEKOM 

25/05
/2016 

10 
Amend Articles: 
Article 16 (1) and (2) 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

E.ON SE 
08/06
/2016 

2 Approve the Dividend 
Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

E.ON SE 
08/06
/2016 

3 
Approve Discharge of 
Management Board 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 

comptes, 
rapports, quitus 

E.ON SE 08/06 4 Approve Discharge of Quitus aux Oui 
 

Approbation des 
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/2016 Supervisory Board administrateurs. comptes, 
rapports, quitus 

E.ON SE 
08/06
/2016 

5a Appoint the Auditors 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Non 

Honoraires non 
liés à la fonction 
d’audit 
supérieurs à 
75% des 
honoraires 
d’audit 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

E.ON SE 
08/06
/2016 

5b Appoint the Auditors 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

E.ON SE 
08/06
/2016 

5c Appoint the Auditors 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

E.ON SE 
08/06
/2016 

6a 
Amend Articles: 
Composition of the 
Supervisory Board 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

E.ON SE 
08/06
/2016 

6b 

Amend Articles: 
Appointment of the 
Supervisory Board 
Chair 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

E.ON SE 
08/06
/2016 

6c 

Amend Articles: 
Thresholds for 
transactions requiring 
prior consent 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

E.ON SE 
08/06
/2016 

7a 

Elections to the 
Supervisory Board: 
Carolina Dybeck 
Happe 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

E.ON SE 
08/06
/2016 

7b 
Elections to the 
Supervisory Board: 
Dr. Karl-Ludwig Kley 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

E.ON SE 
08/06
/2016 

7c 
Elections to the 
Supervisory Board: 
Erich Clementi 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

E.ON SE 
08/06
/2016 

7d 
Elections to the 
Supervisory Board: 
Andreas Schmitz 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

E.ON SE 
08/06
/2016 

7e 
Elections to the 
Supervisory Board: 
Ewald Woste 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

E.ON SE 
08/06
/2016 

8 

Approve 
Remuneration System 
of the Management 
Board members 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Non 

Manque de 
transparence 
dans les critères 
de rémunération 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

E.ON SE 
08/06
/2016 

9 

Approve Spin-off and 
Transfer Agreement 
between E.ON SE 
and’uniper SE 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 
l'assemblée 
(dépôts, 
publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Eiffage 
20/04
/2016 

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 321 754 737 
€ 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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Eiffage 
20/04
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 311,67 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Abst
entio
n 

Quitus lié à 
l’approbation 
des comptes. 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Eiffage 
20/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,50 € 
par action. Mis en 
paiement le 19 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Non 

Distribution du 
dividende qui 
semble 
inappropriée au 
regard de la 
situation 
financière. 
Droits de vote 
double. 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Eiffage 
20/04
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Eiffage 
20/04
/2016 

5 

Ratification de la 
cooptation de M. 
Benoît de Ruffray 
comme 
administrateur, en 
remplacement de M. 
Pierre Berger, pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 

Manque 
d’indépendance 
du conseil 
d’administration
. Le conseil 
d’administration 
propose de 
réintroduire le 
cumul des 
fonctions. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Eiffage 
20/04
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de M. Jean-
François Roverato 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Candidat âgé de 
plus de 70 ans. 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 
d’administration
. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Eiffage 
20/04
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de M. Jean 
Guenard comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Manque 
d’indépendance 
du conseil 
d’administration
. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Eiffage 
20/04
/2016 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de M. 
Jean-François 
Roverto, Président du 
conseil 
d'administration 
depuis le 26 octobre 
2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Eiffage 
20/04
/2016 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de M. Max 
Roche, Directeur 
Général depuis le 26 
octobre 2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Eiffage 
20/04
/2016 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle M. Pierre 
Berger, Président 
Directeur Général 
jusqu'au 22 octobre 
2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Eiffage 
20/04
/2016 

11 

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

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

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 
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Rachat exclu en 
période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 18 
mois. 

Eiffage 
20/04
/2016 

12 
Ratification du 
transfert de siège 
social. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 
sociale / nominal 
des actions 
(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Eiffage 
20/04
/2016 

13 

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 

Eiffage 
20/04
/2016 

14 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices : opération 
autorisée plafonnée à 
80 000 000 € en 
nominal. 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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Eiffage 
20/04
/2016 

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 plafonnée à 
150 000 000 € en 

nominal. Montant 
maximum des 
émissions d'autres 
titres : 1 500 000 000 
€. 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 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 
période d’offre 
publique). 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 

DPS 

Eiffage 
20/04
/2016 

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 : 
38 173 596 €. 
Montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 1 500 000 
000 €. Ces montants 

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 

Introduction 

d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 
période d’offre 
publique) et 
suppression du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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s'imputent sur les 
plafonds fixés à la 
15ème résolution. Prix 
d'émission non 
inférieur à 95% du 
cours de marché. 
Autorisation 
maintenue en période 
d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

Eiffage 
20/04
/2016 

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 : 
38 173 596 €. 
Montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 1 500 000 

000 €. Ces montants 
s'imputent sur les 
plafonds fixés à la 
15ème résolution. Prix 
d'émission non 
inférieur à 90% 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 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 
période d’offre 
publique) et 
suppression du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Eiffage 
20/04
/2016 

18 

Option de sur-
allocation sur une 
émission avec ou 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 
("greenshoe") 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Eiffage 
20/04
/2016 

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'imputant sur 
le plafond fixé à la 
15ème 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 

Autorisation 

maintenue en 
période d’offre 
publique 

Autorisations 

d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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Eiffage 
20/04
/2016 

20 

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 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 

Eiffage 
20/04
/2016 

21 

Autorisation de 
consentir des options 

d'achat aux salariés et 
mandataires sociaux : 
autorisation portant 
sur 1 000 000 actions. 
Prix d'exercice pour 
les bénéficiaires non 
inférieur à 100% 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 
sur l’exigence 
des conditions 
de performance. 
Plafond 
individuel 
supérieur à 
0,1% par 
dirigeant. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Eiffage 
20/04

/2016 
22 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants. 
Autorisation portant 
sur 1 000 000 actions. 
Durée de l'autorisation 
: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Plafond 
individuel 
supérieur à 
0,1% par 
dirigeant. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Eiffage 
20/04
/2016 

23 

Modification des 
statuts : âge maximal 
des administrateurs 
porté à 75 ans. 

Modification des 
statuts : âge 
maximal des 
membres du 
Conseil 

Non 

Proposition de 
modification des 
statuts contraire 
à la politique de 
vote (âge des 
administrateurs 
supérieur à 70 
ans) 

Autres 
modifications 
statutaires 

Eiffage 
20/04
/2016 

24 

Modification des 
statuts : âge maximal 
du Président du 
conseil porté à 70 ans. 

Modification des 
statuts : âge 
maximal du 
Président 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Eiffage 
20/04
/2016 

25 

Modification des 
statuts : âge maximal 
du Directeur Général 
et des Directeurs 
Généraux Délégués 
porté à 70 ans. 

Modification des 
statuts : âge 
maximal du 
Directeur Général 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Eiffage 
20/04
/2016 

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 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

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 270 729 344 
€ 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 

Indisponibilité 
de l’information 
sur les 
honoraires des 
commissaires 
aux comptes 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
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consolidés rapports, quitus 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,10 € 
par action et de 1,21 
€ par action détenue 
au nominatif. Mis en 
paiement le 30 juin 
2015. 

Affectation du 
résultat 

Non 

Dividende 
inapproprié au 
regard de la 
situation 
financière 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

A 

** Proposition externe 
du FCPE Actions EDF 
non agréée par le 
conseil portant sur 
l'affectation du 
résultat : proposition 
de ne pas verser de 
dividende. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

4 

Autorisation d'une 
option pour le 
paiement d'acomptes 
sur dividendes de 
l'exercice 2016 en 
actions. Prix 
d'émission des 
nouvelles actions 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 

12/05
/2016 

5 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de M. 
Jean-Bernard Lévy, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

7 

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 

Non 
Endettement 
trop important 

Rachat de titres 
de capital 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

8 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 510 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

9 

Nomination de Claire 
Pedini comme 
administratrice pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

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 
240 000 000 € 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 

souscription : 

Non 

Opération 
possible en 
période d’offre 
publique 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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émissions d'autres 
titres : 2 400 000 000 
€. Opération possible 
en période d'offre 
publique. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

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 : 
95 000 000 €, 

s'imputant sur le 
montant de 
l'augmentation de 
capital prévue à la 
10ème résolution. 
Montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 2 400 000 
000 €, s'imputant sur 
le montant de 
l'autorisation prévue à 
la 9ème résolution. 
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 

Opération 
possible en 
période d’offre 
publique 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

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 : 
95 000 000 €, 
s'imputant sur le 
montant de 
l'augmentation de 
capital prévue à la 

11ème résolution. 
Montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 2 400 000 
000 €, s'imputant sur 
le montant de 
l'autorisation prévue à 
la 9ème résolution. 
Prix d'émission non 
inférieur à 95% 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 
DPS. 
Autorisation 
maintenue en 
période d’offre 
publique. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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cours de marché. 
Autorisation 
maintenue en période 
d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

13 

Option de sur-
allocation sur une 
émission avec ou sans 
DPS ("green shoe") 
sur les augmentations 
de capital prévues 
dans les résolutions 
10 à 12. Autorisation 
maintenue en période 
d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 

Suppression du 
DPS. 
Autorisation 
maintenue en 
période d’offre 
publique. Option 
de sur-allocation 
(green shoe) 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

14 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices : opération 
autorisée plafonnée à 
1 000 000 000 € en 
nominal. 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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

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 : 
95 000 000 €, 
s'imputant sur le 
montant de 
l'augmentation de 
capital prévue à la 
10ème résolution. 
Montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 2 400 000 
000 €, s'imputant sur 
le montant de 

l'autorisation prévue à 
la 9ème résolution. 
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 

Autorisation 
maintenue en 
période d’offre 
publique. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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Electricité 
de France 

12/05
/2016 

16 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 
L'autorisation porte 
sur 10% du capital. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
95 000 000 €, 
s'imputant sur le 
montant de 
l'augmentation de 
capital prévue à la 
10ème résolution. 
Montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 2 400 000 
000 €, s'imputant sur 
le montant de 
l'autorisation prévue à 

la 9ème résolution. 
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 

Autorisation 
maintenue en 
période d’offre 
publique. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

17 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : 
augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
10 000 000 €, 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 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

18 

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 

Non 

Diminution de la 
liquidité du titre. 
Non 
compatibilité 
avec les intérêts 
à long terme 
des 
actionnaires. 

Rachat de titres 
de capital 

Electricité 
de France 

12/05
/2016 

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 

Electricité 
de France 

26/07
/2016 

1 

Dotation à la réserve 
légale d'un montant 
de 8 millions d’euros 
imputés sur le compte 
report à nouveau. 

Autorisation 
d'imputer un poste 
de fonds propres 
sur un autre poste 
de fonds propres : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Electricité 
de France 

26/07
/2016 

2 

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 

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 

Non 

Dispositif anti-
OPA, opération 
possible en 
période d’offre 
publique 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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480 000 000 € en 
nominal. Montant 
maximum des 
émissions d'autres 
titres : 2 400 000 000 
€. Opération possible 
en période d'offre 
publique. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

souscription : 

Electricité 
de France 

26/07
/2016 

3 

Autorisation de 
déroger aux règles de 
fixation du prix 
d'émission sans DPS 
dans la limite de 10% 
du capital par an en 

application dans le 
cadre de la 12ème 
résolution. 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 

Oui 
 

Autorisations 

d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Electricité 
de France 

26/07
/2016 

4 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : 
augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
10 000 000 €. 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 

Electricité 
de France 

26/07
/2016 

5 

Autorisation préalable 
d'une émission 
réservée à des 
salariés de la société, 
des OPCVM ou autres 
entités ayant ou non 
la personnalité 
morale, tout 

établissement 
bancaire (actions et 
autres valeurs 
mobilières telles 
obligations 
convertibles, bons ou 
titres divers) 
(renonciation au DPS). 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
5 000 000 €. Prix 
d'émission 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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Electricité 
de France 

26/07
/2016 

6 

Régularisation, en tant 
que de besoin, de 
l’Assemblée générale 
mixte de la Société du 
12 mai 2016 et en 
conséquence des 
décisions prises et des 
résolutions adoptées à 
l’exception de la 
10ème résolution 
(Délégation de 
compétence consentie 
au Conseil 
d’administration pour 
procéder à l’émission 
d’actions ordinaires ou 
de valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital, avec maintien 
du droit préférentiel 
de souscription des 
actionnaires). 

L'assemblée 
générale 
extraordinaire 
prend acte de 
décisions 
spécifiques du 
conseil 
d'administration : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Electricité 
de France 

26/07
/2016 

7 

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 

Elior Group 
11/03
/2016 

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 124 317 352 
€ 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 

Elior Group 
11/03
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 107,2 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Elior Group 
11/03
/2016 

3 

Affectation du résultat 
de l'exercice. 
Dividende par action 
de 0,32 €. Mis en 
paiement le 13 avril 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Elior Group 
11/03
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Elior Group 
11/03
/2016 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Gilles 
Petit, Directeur 
Général jusqu'au 10 
Mars 2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 
sur les 
conditions de 
performance 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Elior Group 
11/03
/2016 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Philippe 
Salle, Président 
Directeur Général 
depuis le 29 avril 
2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 
sur les 
conditions de 
performance et 
manque de 
rémunération 
basée sur le 
long terme 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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Elior Group 
11/03
/2016 

7 

Approbation 
d’engagements pris 
par la société au 
bénéfice du Président 
Directeur Général, 
Philippe Salle, en cas 
de cessation de ses 
fonctions. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Non 

Manque de 
transparence 
sur les 
conditions de 
performance 

Conventions 
réglementées 

Elior Group 
11/03
/2016 

8 

Approbation 
d’engagements pris 
par la société au 
bénéfice du Président 
Directeur Général, 
Philippe Salle, en 
contrepartie d'une 
clause de non-

concurrence. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Elior Group 
11/03
/2016 

9 

Nomination de 
Corporacion 
Empresarial Emesa, 
S.L. comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Elior Group 
11/03
/2016 

10 

Nomination de 
Servinvest comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 

Manque de 
transparence 
sur l’identité du 
représentant de 
Servinvest 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Elior Group 
11/03
/2016 

11 

Nomination de Mme 
Anne Busquet comme 
administratrice pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Elior Group 
11/03
/2016 

12 

Nomination de Célia 
Cornu en qualité de 
censeur pour une 
durée de 4 ans. 

Nomination/Renou
vellement en 
qualité de censeur 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Elior Group 
11/03
/2016 

13 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 600 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Non 

Rémunération 
non indexée sur 
la présence pour 
tous les 
administrateurs 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Elior Group 
11/03
/2016 

14 

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 

Elior Group 
11/03
/2016 

15 

Modification des 
statuts : ratification 
du transfert du siège 
social du 61-69 rue de 
Bercy à Paris (75012) 
au 17 avenue de 
l'Arche à Courbevoie 
(92400). 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 
sociale / nominal 
des actions 
(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Elior Group 
11/03
/2016 

16 

Modification des 
statuts : changement 
de la dénomination 
sociale en Elior Group. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 
sociale / nominal 
des actions 
(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 



 

 82/220 

Elior Group 
11/03
/2016 

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 souscription 
obligatoire. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 350 
000 €. Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres : 
600 000 000 €. Les 
deux montants 
précédents sont à 
imputer sur les 
plafonds globaux fixés 
par la résolution 

vingt-quatre. Usage 
exclu en période 
d’offre publique. Prix 
d'émission non 
inférieur à 95% du 
cours de marché. 
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 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Elior Group 
11/03
/2016 

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 430 000 € 
en nominal ; montant 
maximum des 
émissions d'autres 
titres : 750 000 000 € 
(à imputer sur les 
plafonds globaux fixés 
par la résolution 
vingt-quatre). 
Opération exclue en 
période d'offre 
publique. 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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Elior Group 
11/03
/2016 

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. 
Autorisation exclue en 
période d'offre 
publique. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
300 000 € ; montant 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 



 

 83/220 

maximum nominal des 
émissions de titres : 
500 000 000 € (à 
imputer sur les 
plafonds globaux fixés 
par la résolution 
vingt-quatre). Prix 
d'émission non 
inférieur à 95% du 
cours de marché. 
Durée de l'autorisation 
: 18 mois. 

Elior Group 
11/03
/2016 

20 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : dans 

le cadre des 
résolutions dix-sept, 
dix-huit et dix-neuf. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation 

("greenshoe") 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Elior Group 
11/03
/2016 

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 (à 
imputer sur les 
plafonds globaux fixés 
par la résolution 
vingt-quatre). Usage 
exclu en période 
d’offre publique. 
Durée de l'autorisation 
: 18 mois. 

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Elior Group 
11/03
/2016 

22 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices : le montant 
nominal 
d'augmentation de 
capital ne pourra 
excéder le montant 
des sommes pouvant 

être incorporées au 
capital. Opération 
autorisée plafonnée à 
140 000 € en nominal. 
Autorisation exclue en 
période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 18 
mois. 

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Elior Group 
11/03
/2016 

23 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : 
augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
17 200 €. Prix 
d'émission des actions 
non inférieur à 70% 
du cours de marché. 
Durée de l'autorisation 
: 18 mois. 

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

Oui 

Décote 

supérieure à 
20% 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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Elior Group 
11/03
/2016 

24 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par émission 
avec ou sans DPS. La 
résolution limite le 
montant nominal des 
augmentations du 
capital proposées dans 
les résolutions dix-
sept, dix-huit, dix-
neuf, vingt, vingt-et-
un et vingt-trois à 
514 000 €. 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par 
émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Elior Group 
11/03
/2016 

25 

Autorisation 
d'émission d'options 
de souscription ou 

d'achat à consentir 
aux salariés et 
mandataires sociaux : 
autorisation portant 
sur 2,20% du capital 
social. Prix d'exercice 
pour les bénéficiaires 
non inférieur à 90% 
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 

Conditions de 

performances 
mesurées sur 
une période trop 
courte, plafond 
individuel pour 
les mandataires 
sociaux 
supérieur à 
0.1% du capital 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Elior Group 
11/03
/2016 

26 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 0,30% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 

d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Conditions de 

performances 
mesurées sur 
une période trop 
courte 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Elior Group 
11/03
/2016 

27 

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 

Elior Group 
11/03
/2016 

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 

Engie 
03/05

/2016 
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 

Engie 
03/05
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Engie 
03/05
/2016 

3 
Affectation du 
résultat. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Engie 
03/05
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Engie 
03/05
/2016 

5 
Approbation 
d'engagement et 
renonciation relatifs à 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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la retraite de Mme 
Isabelle Kocher, 
Directrice Générale 
Déléguée. 

correspondant à 
un régime de 
retraite à 
prestation définie 
accordés à 

Engie 
03/05
/2016 

6 

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 

Engie 
03/05
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de M. Gérard 
Mestrallet comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Engie 
03/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Isabelle Kocher 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Engie 
03/05
/2016 

9 

Nomination de Sir 
Peter Ricketts comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Engie 
03/05
/2016 

10 

Nomination de M. 
Fabrice Brégier 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Engie 
03/05
/2016 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de M. 
Gérard Mestrallet, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Engie 
03/05
/2016 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Mme Isabelle Kocher, 
Directrice Générale 
Déléguée. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Engie 
03/05
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Engie 
03/05
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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Engie 
03/05
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Engie 
03/05
/2016 

16 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") en 
vertu des résolutions 
13 à 15. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation 
(greenshoe) 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Engie 
03/05
/2016 

17 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Engie 
03/05
/2016 

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. 

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, 
suppression du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Engie 
03/05
/2016 

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. 

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 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Engie 
03/05
/2016 

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. 

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 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Engie 
03/05
/2016 

21 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") en 
vertu des résolutions 
18 à 20. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation 
(greenshoe) 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Engie 
03/05
/2016 

22 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 

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

Non 
Dispositif anti-
OPA 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Engie 
03/05
/2016 

23 
Autorisation 
d'augmentation de 

Autorisation 
d'augmentation de 

Oui 
 

Options et 
opérations 
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capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés. 

capital par 
émission d'actions 
réservées aux 
salariés : 

réservées au 
personnel 

Engie 
03/05
/2016 

24 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés 
bénéficiant d'un plan 
d'actionnariat salarié 
international. 

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

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Engie 
03/05
/2016 

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 

Engie 
03/05
/2016 

26 

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

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Engie 
03/05
/2016 

27 

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

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Engie 
03/05

/2016 
28 

Autorisation de 
réduction éventuelle 
du capital. 

Autorisation de 
réduction 

éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 

de capital 

Engie 
03/05
/2016 

29 

Attribution d'actions 
gratuites pour 
l'ensemble des 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants du groupe 
(à l'exception des 
mandataires sociaux 
de la société Engie) et 
des salariés 
participant à un plan 
d'actionnariat salarié 
international du 
groupe. 

Attribution 
d'actions gratuites 
bénéficiant à tous 
les salariés 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Engie 
03/05
/2016 

30 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants du groupe 
Engie (à l'exception 
des mandataires 
sociaux de la société 
Engie). 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 
Conditions de 
performance 
peu exigeantes 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Engie 
03/05
/2016 

31 

Modification des 
statuts relative au 
temps nécessaire pour 
les administrateurs 
représentant les 
salariés à l'effet 
d'exercer leur mandat. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 
missions, 
rémunérations 
spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Engie 
03/05
/2016 

32 

Modification des 
statuts portant sur 
l'âge maximal du 
Président du conseil 
d'administration. 

Modification des 
statuts : âge 
maximal du 
Président 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Engie 
03/05
/2016 

33 
Pouvoirs pour les 
formalités liées à 
l'assemblée (dépôts, 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 
l'assemblée 

Oui 
 

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

ordinaire 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

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 

Abst
entio
n 

Pas de 
résolution liée à 
l’approbation 
des conventions 
réglementées 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

3 
Affectation du 
résultat. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

4 

Option pour le 
paiement du dividende 
de l'exercice en 
actions. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 
actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 
dividende en 
actions 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

5 

Ratification de la 
cooptation de Mme 
Juliette Favre comme 
administrateur pour 
une durée de 1 an. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Maureen Cavanagh 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

7 

Nomination de Mme 
Henrietta Fore comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

8 

Nomination de Mme 
Annette Messemer 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Essilor 
Internatio

nal 

11/05
/2016 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle M. Hubert 

Sagnières, Président 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 

individuelle 

Non 

Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 
Retraite sur-
complémentaire
. Indemnité 

versée pour une 
autre raison 
qu’un 
changement de 
contrôle. 

Rémunération 
des mandataires 

sociaux 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

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 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

11 
Autorisation de 
réduction éventuelle 
du capital. 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

12 

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

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

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05

/2016 
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. 

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'augmentation 

du capital sans 
DPS 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

16 

Option de sur-
allocation sur une 
émission avec ou sans 
DPS ("green shoe") en 
application des 
résolutions 13, 14 et 
15. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation 
(Green shoe) 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

17 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

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 14 et 15. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

19 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par émission 
sans DPS à hauteur de 
10% du capital, 
s'imputant sur le 
plafond fixé à la 
résolution 13. 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par 
émission sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

20 

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

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Essilor 
Internatio
nal 

11/05
/2016 

21 

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...). 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

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 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

3 
Affectation du résultat 
social. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

4 

Approbation d'une 
convention 
réglementée entre la 
société et ISON 
Holding. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

5 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Non 

Le montant du 
jeton unitaire 
moyen dépasse 
150% de la 
moyenne du 
montant 
observé dans 
les sociétés à 
capitalisation 

proche 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Jean-
François Hénin comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat d'Emmanuel 
de Marion de Glatigny 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Jean-François Hénin, 
Président du conseil 
d'administration. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Michel Hochard, 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Conditions de 
performance 
basées sur le 
court terme 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Etablissem
ents 

Maurel et 
Prom 

15/06

/2016 
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 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

11 

Délégation de 
compétence en vue 
d'augmenter le capital 
par émission d'actions 
et/ou d’autres valeurs 
mobilières donnant 

Délégation de 
compétence en 
vue d'augmenter 
le capital par 
émission d'actions 
et/ou d’autres 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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accès au capital avec 
droit préférentiel de 
souscription. 

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

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

14 

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 12 et 13. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

15 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") en 
application des 

résolutions 11 à 14. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation 
(green shoe) 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

16 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital en 
rémunération d'offres 
publiques d’échange 
par émission d'actions 
ou d'autres titres. 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital en 
rémunération 
d'offres publiques 
d’échange par 
émission d'actions 
ou d'autres titres : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

17 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

18 

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

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

19 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Conditions de 
performances 
pas clairement 
explicitées. 
Attribution 
individuelle 
destinée au 
mandataire 
social 
supérieure à 
0,1% du capital 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

20 

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

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

Non 
Décote 
supérieure à 
20% 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

21 
Autorisation de 
réduction éventuelle 
du capital. 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Non 

Contraire à 
l’intérêt à long 
terme de la 
majorité des 
parties 
prenantes de la 
société 

Rachat de titres 
de capital 

Etablissem
ents 
Maurel et 
Prom 

15/06
/2016 

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 

Euronext 
NV 

12/05
/2016 

1 

Approbation des 
comptes 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 

Abst
entio
n 

Absence de say 
on pay 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Euronext 
NV 

12/05
/2016 

2 
Affectation du résultat 
: dividende de 1,24 € 
par action. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Euronext 
NV 

12/05
/2016 

3 
Quitus aux membres 
du directoire. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 

comptes, 
rapports, quitus 

Euronext 
NV 

12/05
/2016 

4 
Quitus aux membres 
du Conseil de 
Surveillance. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Euronext 

NV 

12/05

/2016 
5 

Nomination de Dick 
Sluimers comme 
membre du Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Euronext 
NV 

12/05
/2016 

7 

Nomination de Maria 
Joao Borges Carioca 
Rodrigues comme 
membre du Directoire. 

Nomination ou 
renouvellement 
d'un mandataire 
dirigeant (membre 
DG ou Directoire) 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Euronext 
NV 

12/05
/2016 

8 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants français : 
autorisation portant 
sur 7,50% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 48 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Pas de plafond 
pour les 
mandataires 
sociaux 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Euronext 
NV 

12/05
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
PricewaterhouseCoope
rs Accountants NV 
pour une durée de 1 
an. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Euronext 
NV 

12/05
/2016 

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 

Délégation de 
compétence en 
vue d'augmenter 
le capital par 
émission d'actions 
et/ou d’autres 
valeurs mobilières 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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droit préférentiel de 
souscription : 
l'autorisation 
demandée porte sur 
10,0% du capital 
actuel. Durée de 
l'autorisation : 18 
mois. 

donnant accès au 
capital avec droit 
préférentiel de 
souscription : 

Euronext 
NV 

12/05
/2016 

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 : 

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 

sans droit 
préférentiel de 
souscription 

Non 
Suppression du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Euronext 
NV 

12/05
/2016 

12 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10,0% 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 

Faurecia 
27/05
/2016 

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 226 027 199 
€ 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
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 370,1 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Faurecia 
27/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,65 € 
par action. Mis en 
paiement le 3 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Faurecia 
27/05
/2016 

4 
Approbation des 
nouvelles conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Faurecia 
27/05
/2016 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Yann 
Delabrière, Président 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 
dans les critères 
de performance 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Faurecia 
27/05
/2016 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Patrick 
Koller, Directeur 
Général Délégué 
depuis le 2 février 
2015 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 
dans les critères 
de performance 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Faurecia 
27/05
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Linda 
Newton Hasenfratz 
comme administrateur 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 

renouvellements 
au conseil 
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pour une durée de 4 
ans. 

Faurecia 
27/05
/2016 

8 

Nomination de Olivia 
Larmaraud comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Faurecia 
27/05
/2016 

9 

Nomination de Odile 
Desforges comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Faurecia 
27/05
/2016 

10 

Nomination de Michel 
de Rosen comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Faurecia 
27/05
/2016 

11 

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 

Faurecia 
27/05
/2016 

12 

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
/2016 

13 

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 

Conditions de 
performance 
pas clairement 
explicitées. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Faurecia 
27/05
/2016 

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 

FRESENIU
S SE 

13/05
/2016 

1 

Receive the Annual 
Report and Approve 
the Annual 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 

FRESENIU
S SE 

13/05
/2016 

2 Approve the Dividend 
Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

FRESENIU
S SE 

13/05
/2016 

3 
Approve Discharge of 
General Partner 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

FRESENIU
S SE 

13/05
/2016 

4 
Approve Discharge of 
Supervisory Board 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

FRESENIU
S SE 

13/05
/2016 

5 Appoint the Auditors 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

FRESENIU
S SE 

13/05
/2016 

6a 
Elections to the 
Supervisory Board: 

Nomination soit 
Ratification de la 

Non 
Manque 
d’indépendance 

Nominations ou 
renouvellements 
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Prof. Dr. med. D. 
Michael Albrecht 

cooptation du conseil au conseil 

FRESENIU
S SE 

13/05
/2016 

6b 
Elections to the 
Supervisory Board: 
Michael Diekmann 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

FRESENIU
S SE 

13/05
/2016 

6c 
Elections to the 
Supervisory Board: 
Dr. Gerd Krick 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

FRESENIU
S SE 

13/05
/2016 

6d 

Elections to the 
Supervisory Board: 
Prof. Dr. med. Iris 
Löw-Friedrich 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

FRESENIU
S SE 

13/05
/2016 

6e 
Elections to the 
Supervisory Board: 
Klaus-Peter Müller 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

FRESENIU
S SE 

13/05
/2016 

6f 
Elections to the 
Supervisory Board: 
Hauke Stars 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

FRESENIU
S SE 

13/05
/2016 

7a 
Elections to the Joint 
Committee: Michael 
Diekmann 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

FRESENIU
S SE 

13/05
/2016 

7b 
Elections to the Joint 
Committee: Dr. Gerd 
Krick 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Gaztranspo
rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

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 118 894 704 
€ 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 

18/05
/2016 

2 

Affectation du résultat 
: dividende de 2,66 € 
par action. Mis en 
paiement le 31 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Gaztranspo
rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

3 
Prise d'acte du rapport 
spécial. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 

Convention n°2 
: indemnité 
versée pour 
raison autre 
qu’un 
changement de 
contrôle 

Conventions 
réglementées 

Gaztranspo
rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

4 

Ratification de la 
cooptation de Sandra 
Lagumina comme 
administrateur pour 
une durée de 1 an. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 

Manque 
d’indépendance 
du CA. 
Candidate non 
investie 
personnellement 
dans le capital 
de la société. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Gaztranspo
rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de Benoît 
Mignard comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Manque 
d’indépendance 
du CA. Candidat 
non investi 
personnellement 
dans le capital 
de la société. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Gaztranspo
rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

6 

Ratification de la 

cooptation de Andrew 
Jamieson comme 
administrateur pour 
une durée de 1 an. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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Gaztranspo
rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

7 

Ratification de la 
cooptation et 
renouvellement du 
mandat de Mme 
Françoise Leroy 
comme 
administrateur, en 
remplacement de 
Mme Marie-Pierre de 
Bailliencourt, 
démissionnaires, pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Gaztranspo

rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

8 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 

présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 400 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Non 

Montant moyen 
du jeton 
supérieur à 
150% de la 

moyenne 
observée dans 
les sociétés à 
capitalisation 
proche 

Rémunération 

des mandataires 
sociaux 

Gaztranspo
rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

9 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 60 €. 
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 

Rachats 
possibles en 
période d’offre 
publique 

Rachat de titres 
de capital 

Gaztranspo
rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Philippe Berterottière, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Indemnité 
versée pour 
raison autre 
qu’un 
changement de 
contrôle. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Gaztranspo
rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

11 

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 

Gaztranspo
rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

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 

Gaztranspo
rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

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 

Gaztranspo
rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

14 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 100 000 actions. 
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 
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Gaztranspo
rt & 
Technigaz 

18/05
/2016 

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 

Gemalto 
N.V. 

19/05
/2016 

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. 

19/05
/2016 

5.b. 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,47 € 
par action. Mis en 
paiement le 26 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Gemalto 
N.V. 

19/05
/2016 

6.a. 
Quitus au Directeur 
Général. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Gemalto 
N.V. 

19/05
/2016 

6.b. 

Quitus aux membres 
non dirigeants du 
Conseil 
d'administration. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Gemalto 
N.V. 

19/05
/2016 

7.a. 

Renouvellement du 
mandat d'Olivier Piou 
comme administrateur 
dirigeant jusqu'au 31 
août 2016 puis 

comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Gemalto 
N.V. 

19/05
/2016 

7.b. 

Nomination de 
Philippe Vallée comme 
administrateur 
dirigeant pour une 
durée de 4 ans à 
partir du 1er 
septembre 2016. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Gemalto 
N.V. 

19/05
/2016 

7.c. 

Renouvellement du 
mandat de Johannes 
Fritz comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Gemalto 
N.V. 

19/05
/2016 

7.d. 

Renouvellement du 
mandat de Yen Yen 
Tan comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Gemalto 
N.V. 

19/05
/2016 

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. 

19/05
/2016 

9.a. 

Délégation de 
compétence en vue 
d'augmenter le capital 
par émission d'actions 
et/ou d’autres valeurs 
mobilières sans droit 
préférentiel de 
souscription dans la 
limite de 5% du 
capital. Durée de 
l'autorisation : 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 

Non 
Suppression du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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mois. 

Gemalto 
N.V. 

19/05
/2016 

9.b. 

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 
25% du capital actuel. 
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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Gemalto 
N.V. 

19/05
/2016 

9.c. 

Autorisation conférée 
au Conseil 
d’administration de 
limiter ou de 
supprimer une partie 
des droits 
préférentiels de 
souscription des 
actionnaires dans le 
cadre de la résolution 
9.b ci-dessus à des 
fins de fusions et 
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 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Gemalto 
N.V. 

19/05
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
KPMG Accountants NV 
pour l'exercice 2017. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Genfit 
21/06
/2016 

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 15 197 508 
€ 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 
Quitus lié à 
l’approbation 
des comptes 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Genfit 
21/06
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés les 

comptes présentent 
une perte consolidée 
de 17,1 millions € 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Non 
Quitus lié à 
l’approbation 
des comptes 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Genfit 
21/06
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: la perte sociale de 
15 197 508 € est 
affectée au report à 
nouveau. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Genfit 
21/06
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 

Rapport 
incomplet sur 
les conventions 
réglementées 

Conventions 
réglementées 
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Genfit 
21/06
/2016 

5 

Approbation du 
rapport spécial du 
Directoire sur les 
options de 
souscription d'achat 
ou d'achat d'actions. 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Genfit 
21/06
/2016 

6 

Approbation du 
rapport spécial du 
Directoire sur les 
attributions gratuites 
d'actions. 

Approbation d'un 
rapport ou plan de 
rémunération des 
dirigeants 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Genfit 
21/06
/2016 

7 

Approbation du 
tableau récapitulatif 
indiquant les 
délégations de 
compétence et de 
pouvoirs accordées 
par l'Assemblée 
Générale des 
actionnaires au 
Directoire. 

Autre autorisation 
de l'assemblée 
ordinaire requise 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Genfit 
21/06
/2016 

8 

Ratification de la 
cooptation de Philippe 
Moons comme 
membre du Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 2 ans. 

Nomination soit 

Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 

renouvellements 
au conseil 

Genfit 
21/06
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de Xavier 
Guille des Buttes 
comme membre du 
Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 5 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Candidat âgé de 
plus de 70 ans. 
Durée du 
mandat 
supérieure à 4 
ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Genfit 
21/06
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat de Charles 
Woler comme membre 
du Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 5 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Durée du 
mandat 
supérieure à 4 
ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Genfit 
21/06
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de Biotech 
Avenir, représentée 
par Florence Séjourné, 
comme membre du 
Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 5 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Durée du 
mandat 
supérieure à 4 
ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Genfit 
21/06
/2016 

12 

Fixation du montant 
annuel des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 150 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Genfit 
21/06
/2016 

13 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10,0% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 125 €. 
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 

Genfit 
21/06
/2016 

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 
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Genfit 
21/06
/2016 

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 plafonnée à 
1 250 000 € en 
nominal (ce montant 
s’imputera sur le 
plafond nominal global 
de 1 250 000 € prévu 
à la résolution 23). 
Montant maximum 
des émissions d'autres 
titres : 140 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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Genfit 
21/06
/2016 

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 : 
1 212 500 € (ce 
montant s’imputera 
sur le plafond nominal 
global de 1 250 000 € 
prévu à la résolution 
23). Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres : 
140 M€. Emission 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Genfit 
21/06
/2016 

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 : 
1 212 500 € (ce 
montant s’imputera 
sur le plafond nominal 
global de 1 250 000 € 
prévu à la résolution 
23). Montant 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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maximum nominal des 
émissions de titres : 
140 M€. Emission 
exclue en période 
d'offre. Prix d'émission 
non inférieur à 95% 
du cours de marché. 
Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Genfit 
21/06
/2016 

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 16 et 17. 
Prix d'émission non 
inférieur à 85% 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 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Genfit 
21/06
/2016 

19 

Autorisation d'une 
émission réservée à 
des sociétés 
industrielles ou 
commerciales du 
secteur 
pharmaceutique/biote
chnologique ou de 
fonds gestionnaires 
d’épargne collective 
de droit français ou de 
droit étranger 
investissant dans le 
secteur 
pharmaceutique/biote
chnologique 
susceptibles d’investir 
dans un placement 

privé, ainsi qu’à des 
prestataires de 
services 
d’investissement 
français ou étrangers 
susceptibles de 
garantir une telle 
opération. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
1 212 500 €. Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres : 
140 M€. Emission 
exclue en période 
d'offre. Prix d'émission 
non inférieur à 85% 
du cours de marché. 
Durée de l'autorisation 
: 18 mois. 

Autorisation d'une 
émission réservée 
à tiers dénommé 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Genfit 
21/06
/2016 

20 

Option de sur-
allocation sur une 
émission avec ou sans 
DPS ("green shoe") en 
application des 
résolutions 15 à 17 et 
19. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 

Suppression du 
DPS. Option de 
sur-allocation 
(green shoe) 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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Genfit 
21/06
/2016 

21 

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. 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Genfit 
21/06
/2016 

22 

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 : 
1 212 500 €. Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres : 
140 M€. Opération 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Genfit 
21/06
/2016 

23 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par émission 
sans DPS. La 
résolution limite le 
montant nominal des 
augmentations du 
capital proposées dans 
les résolutions 15 à 17 
et 19 à 22 à 
1 250 000 €. 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par 
émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Genfit 
21/06
/2016 

24 

Délégation de 

compétence au 
Directoire à l’effet 
d’émettre des bons de 
souscription d’actions 
autonomes réservés 
aux membres du 
Conseil de surveillance 
et aux consultants de 
la Société. 
Autorisation portant 
sur 75 000 actions 
(soit un montant 
nominal de 18 750 €). 
Prix d'émission non 
inférieur à 95% du 
cours de marché. 
Durée de l'autorisation 
: 18 mois. 

Autorisation 
d'émission de bons 
de souscription 
autonomes sans 
DPS 

Non 

Attributions 
individuelles 
supérieures à 
0,1% par 
mandataire 
social 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Genfit 
21/06
/2016 

25 

Autorisation 
d'émission d'options 
de souscription ou 
d'achat à consentir 
aux salariés et 
mandataires sociaux. 
Autorisation portant 

Autorisation 
d'émission 
d'options de 
souscription ou 
d'achat à consentir 
aux salariés et 
mandataires 

Non 

Attributions 
individuelles 
supérieures à 
0,1% par 
mandataire 
social. 
Performance 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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sur 175 000 actions. 
Prix d'exercice pour 
les bénéficiaires non 
inférieur à 80% du 
cours de marché. 
Durée de l'autorisation 
: 38 mois. 

sociaux : mesurée sur 
une période trop 
courte. 

Genfit 
21/06
/2016 

26 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants. 
Autorisation portant 
sur 50 000 actions. 
Durée de l'autorisation 
: 38 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Performance 
mesurée sur 
une période trop 
courte. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Genfit 
21/06
/2016 

27 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
12 500 €. 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 

Genfit 
21/06
/2016 

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 

Non 
Endettement 
important 

Rachat de titres 
de capital 

Genfit 
21/06
/2016 

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 

Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04
/2016 

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 38 454 905 € 
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 
SE 

27/04
/2016 

2 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,22 € 
par action. Mis en 
paiement le 26 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Groupe 

Eurotunnel 
SE 

27/04
/2016 

3 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 

présentent un résultat 
consolidé de 100,45 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 

comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 

comptes, 
rapports, quitus 

Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04
/2016 

4 

Prise d'acte de 
l'absence de nouvelles 
conventions et de la 
poursuite d'une 
convention approuvée 
antérieurement. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04
/2016 

5 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 16 €. 
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 

Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04

/2016 
6 

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

décembre 2015 de 
Jacques Gounon, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04
/2016 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 
d'Emmanuel Moulin, 
Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Peter 
Levene comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de Colette 
Lewiner comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Nombre excessif 
de mandats 
exercés. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat de Colette 
Neuville comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Candidate âgée 
de plus de 70 
ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04

/2016 
11 

Renouvellement du 
mandat de Perrette 
Rey comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 

mandat 
Non 

Candidate âgée 
de plus de 70 
ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04
/2016 

12 

Renouvellement du 
mandat de Jean-Pierre 
Trotignon comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04
/2016 

13 

Attribution d'actions 
gratuites bénéficiant à 
tous les salariés : 
autorisation portant 
sur 315 000 actions, 
soit l'équivalent de 
0,06% du capital 
social au 26 février 
2016. 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 

27/04
/2016 

14 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 1 200 000 actions 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 

personnel 
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soit environ 0,22% du 
capital social au 26 
février 2016. Durée de 
l'autorisation : 12 
mois. 

Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04
/2016 

15 

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 

Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04
/2016 

16 

Modification des 

statuts : mise à jour 
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 

Groupe 
Eurotunnel 
SE 

27/04
/2016 

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 

Havas 
10/05
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
155 294 211 € 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 

Havas 
10/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 172 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Havas 
10/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,15 € 
par action. Mis en 
paiement le 13 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Havas 
10/05
/2016 

4 

Option pour le 
paiement du dividende 
de l'exercice en 
actions. Prix de 
souscription non 
inférieur à 90% du 
cours de l'action. 
Durée de l'option 
comprise entre le 17 
mai 2016 et 3 juin 
2016 inclus. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 
actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 
dividende en 
actions 

Havas 
10/05
/2016 

5 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 280 000 €. 

Fixation de 

l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Havas 
10/05
/2016 

6 

Approbation de la 
convention 
approuvant le 
reclassement de la 
totalité des titres que 
la société détenait 
dans le capital de la 
société Havas 360. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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Havas 
10/05
/2016 

7 

Approbation de la 
convention 
approuvant le 
reclassement de la 
totalité de la 
participation que 
détenait Bolloré SA 
dans W&Cie. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 
Convention peu 
transparente 

Conventions 
réglementées 

Havas 
10/05
/2016 

8 

Nomination de 
Marguerite Bérard-
Andrieu comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Havas 
10/05
/2016 

9 

Nomination de Sidonie 
Dumas comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Havas 
10/05
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat de Yannick 
Bolloré comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Abst
entio
n 

Maintien du 
cumul des 
mandats de P et 
DG sans 
justifications. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Havas 
10/05
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de Delphine 
Arnault comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Havas 
10/05
/2016 

12 

Renouvellement du 
mandat de Alfonso 
Rodés Vilà comme 
administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Havas 
10/05
/2016 

13 

Renouvellement du 
mandat de Patrick 
Soulard comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Havas 
10/05
/2016 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Yannick 
Bolloré, Président-
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 
transparence. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Havas 
10/05
/2016 

15 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions : 
autorisation portant 
sur 40 000 000 
actions. Prix d'achat 
maximum : 9 €. 
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 

Havas 
10/05
/2016 

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 

Havas 
10/05
/2016 

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 plafonnée à 

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 

Non 
Opération 
possible en 
période d’offre 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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70 000 000 € en 
nominal (plafond 
commun avec les 
résolutions 18, 20 et 
21). Montant 
maximum des 
émissions d'autres 
titres : 400 000 000 
€. Opération possible 
en période d'offre 
publique. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

souscription : 

Havas 
10/05
/2016 

18 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 

incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices : opération 
autorisée plafonnée à 
70 000 000 € en 
nominal. 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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Havas 
10/05
/2016 

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 
Opération 
possible en 
période d’offre 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Havas 
10/05
/2016 

20 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : s'élève 
à 3,00% 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 

Havas 
10/05
/2016 

21 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : s'élève 
à 3,00% du capital 
actuel (plafond 
commun avec la 
résolution 
précédente). 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 

Havas 
10/05
/2016 

22 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Les conditions 
de performance 
minimales ne 
sont pas 
clairement 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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autorisation portant 
sur 2,5% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

explicitées 

Havas 
10/05
/2016 

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 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

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 842 765 870 
€ 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 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 972,60 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

3 Quitus à la gérance. 
Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

4 

Affectation du résultat 
: dividende de 3,35 € 
par action. Mis en 
paiement le 6 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

5 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Charles-
Eric Bauer comme 
membre du Conseil de 
surveillance pour une 
durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Julie 
Guerrand comme 
membre du conseil de 
surveillance pour une 
durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Dominique 
Sénéquier comme 
membre du conseil de 
surveillance pour une 
durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

9 

Nomination de Sharon 
Macbeath comme 
membre du conseil de 
surveillance en 
remplacement de 
Florence Woerth pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle d'Axel 
Dumas, co-gérant. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Indemnité 
versée pour 
raison autre 
qu’un 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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changement de 
contrôle. 
Manque 
d’exigence des 
conditions de 
performance. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de la 
société Emile Hermès 

SARL, co-gérant. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 
Indemnité 
versée pour 
raison autre 

qu’un 
changement de 
contrôle. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

12 

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 

Opération 
possible en 
période d’offre 
publique. 

Rachat de titres 
de capital 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

13 

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

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Non 

Réduction 
inappropriée au 
vu de la 
situation 
financière 

Rachat de titres 
de capital 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

14 

Autorisation de 

consentir des options 
d'achat aux salariés et 
mandataires sociaux. 
Autorisation portant 
sur 2% du capital 
social (plafond 
commun à la 
résolution 15). Prix 
d'exercice pour les 
bénéficiaires non 
inférieur à 100% 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 
conditions de 
performance. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

15 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants. 
Autorisation portant 
sur 2% du capital 
social s'imputant sur 
le plafond fixé à la 
résolution 14. Durée 
de l'autorisation : 38 
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 

Hermès 
Internatio
nal 

31/05
/2016 

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 
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Iliad 
19/05
/2016 

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 334 957 317 
€ 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 
19/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 334,91 

millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Iliad 
19/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,41 € 
par action. Mis en 
paiement le 23 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Iliad 
19/05
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Iliad 
19/05
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de M. Cyril 
Poidatz comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Iliad 
19/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de M. Thomas 
Reynaud comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Le nombre 
d’administrateur 
dirigeant est 
supérieur à 2 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Iliad 
19/05
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de M. Antoine 
Levavasseur comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Le nombre 
d’administrateur 
dirigeant est 
supérieur à 2 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Iliad 
19/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de M. Olivier 
Rosenfeld comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Iliad 
19/05
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Marie-Christine Levet 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Iliad 
19/05
/2016 

10 

Nomination de Mme 
Corinne Vigreux 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Iliad 
19/05
/2016 

11 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 180 000 €. 

Fixation de 

l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Iliad 
19/05
/2016 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de M. Cyril 
Poidatz, Président du 
conseil. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

La rémunération 
dépasse 4 fois 
le montant du 
jeton moyen 
versé aux 
administrateurs 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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Iliad 
19/05
/2016 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de M. 
Maxime Lombardini, 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Absence de 
rémunération à 
long terme 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Iliad 
19/05
/2016 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de MM. 
Rani Assaf, Antoine 
Levavasseur, Xavier 
Niel et Thomas 
Reynaud, Directeurs 
Généraux Délégués. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Absence totale 
de rémunération 
variable 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Iliad 
19/05
/2016 

15 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 300 €. 
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 

Opération 
possible en 
période d’offre 
publique 

Rachat de titres 
de capital 

Iliad 
19/05
/2016 

16 

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 
Manque de 
transparence 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Iliad 
19/05
/2016 

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 

Iliad 
19/05
/2016 

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 

Imerys 
04/05
/2016 

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 340 118 961 
€ 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 
04/05
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Imerys 
04/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,75 € 
par action. Mis en 
paiement le 12 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Imerys 
04/05

/2016 
4 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ) 
pris par la société au 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 

Non 

Indemnité de 
départ versée 
pour raison 
autre que 
changement de 

Conventions 

réglementées 
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bénéfice de Gilles 
Michel, Président-
Directeur Général. 

la société au 
bénéfice de 

contrôle 

Imerys 
04/05
/2016 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Gilles Michel, 
Président-Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Manque 
d’exigence des 
conditions de 
performance. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Imerys 
04/05
/2016 

6 

Ratification de la 
cooptation de Laurent 
Raets comme 
administrateur, en 
remplacement de 
Olivier Pirotte, jusqu'à 
l'issue de la présente 
Assemblée Générale. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Imerys 
04/05
/2016 

7 

Ratification de la 
cooptation de Colin 
Hall comme 
administrateur, en 
remplacement 
d'Arnaud Laviolette 

pour une durée de 1 
an. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Imerys 
04/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Ian 
Gallienne comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Imerys 
04/05
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de Laurent 
Raets comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Imerys 
04/05
/2016 

10 

Nomination d'Odile 
Desforges comme 
administratrice pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Imerys 
04/05
/2016 

11 

Nomination d'Arnaud 
Vial comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Imerys 
04/05
/2016 

12 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire du 
cabinet Ernst & Young 
et Autres pour une 
durée de 6 ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Imerys 
04/05
/2016 

13 

Renouvellement 
d'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 

Imerys 
04/05
/2016 

14 

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 

Imerys 
04/05
/2016 

15 

Renouvellement de la 
société BEAS en 
qualité de 
commissaire aux 

Nomination / 
renouvellement de 
??? en qualité de 
commissaire aux 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 
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comptes suppléant 
pour une durée de 6 
ans. 

comptes suppléant 
pour une durée de 
6 ans. 

Imerys 
04/05
/2016 

16 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10,0% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 85,00 €. 
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 

Rachats 
possibles en 
période d’offre 
publique 

Rachat de titres 
de capital 

Imerys 
04/05
/2016 

17 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 3,00% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 14 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Dépassement 
du plafond 
individuel de 
0,1% par 
dirigeant 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Imerys 
04/05
/2016 

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 

ING GROEP 
NV 

25/04
/2016 

2e 
Annual Accounts for 
2015 

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 

ING GROEP 
NV 

25/04
/2016 

3b Dividend for 2015 
Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

ING GROEP 
NV 

25/04
/2016 

4a 

Discharge of the 
members of the 
Executive Board in 
respect of their duties 
performed during the 
year 2015 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

ING GROEP 
NV 

25/04
/2016 

4b 

Discharge of the 
members of the 
Supervisory Board in 
respect of their duties 
performed during the 
year 2015 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

ING GROEP 
NV 

25/04
/2016 

5a 
Corporate governance 
/ amendment of the 

Articles of Association 

Point de l'ordre du 
jour non soumis au 

vote (Non-Voting) 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ING GROEP 
NV 

25/04
/2016 

5b 

Amendment of the 
Articles of Association 
in connection with the 
European Bank 
Recovery and 
Resolution Directive 

Point de l'ordre du 
jour non soumis au 
vote (Non-Voting) 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ING GROEP 
NV 

25/04
/2016 

6 

Amendment of the 
remuneration policy 
for members of the 
Supervisory Board 

Point de l'ordre du 
jour non soumis au 
vote (Non-Voting) 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

ING GROEP 
NV 

25/04
/2016 

7 
Reappointment of Mr. 
Nagel as member of 
the Executive Board 

Non défini Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
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ordinaire 

ING GROEP 
NV 

25/04
/2016 

8 
Appointment of Ms. 
Sherry as member of 
the Supervisory Board 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

ING GROEP 
NV 

25/04
/2016 

9a 
Authorisation to issue 
ordinary shares 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

ING GROEP 
NV 

25/04
/2016 

9b 

Authorisation to issue 
ordinary shares, with 
or without pre-
emptive rights of 
existing shareholders 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

ING GROEP 
NV 

25/04
/2016 

10 

Authorisation to 
acquire ordinary 
shares or depositary 
receipts for ordinary 
shares in the 
Company's own 
capital 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

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 369 939 067 
€ 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 

Ingenico 

Group 

29/04

/2016 
2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 230,32 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,30 € 
par action. Mis en 
paiement le 3 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

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 6 mai et le 26 mai 
2016. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 
actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 
dividende en 
actions 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

5 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

6 

Approbation de 
l’engagement 
postérieur à l'emploi 
(indemnité de départ) 
pris par la société au 
bénéfice de Philippe 
Lazare. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité 
potentiellement 
versée pour une 
autre raison 
qu’un 
changement de 
contrôle 

Conventions 
réglementées 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

7 

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 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

8 

Renouvellement de M. 
Jean-Louis Simon 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 

Ingenico 

Group 

29/04

/2016 
9 

Nomination en qualité 
de commissaire aux 
comptes titulaire de 
KPMG S.A. en 
remplacement de 
KPMG Audit IS pour 
une durée de 6 ans. 

Nomination en 
qualité de 

commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 

légaux des 
comptes 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

10 

Nomination de 
Salustro Reydel SA 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 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

11 

Ratification de la 
cooptation de Mme 
Colette Lewiner 
comme 
administrateur, en 
remplacement de 
Mme Céleste 
Thomasson, 
démissionnaire, pour 
une durée de 2 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Nombre excessif 
de mandats 
exercés. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

12 

Nomination de M. 
Bernard Bourigeaud 
comme administrateur 
pour une durée de 1 
an sous condition 
suspensive de 
l'adoption de la 31ème 
résolution, ou à défaut 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

13 

Non renouvellement 
acté du mandat de M. 
Jean-Pierre Cojan, 
administrateur 
démissionnaire. 

Révocation 
démission non 
renouvellement 
actés du mandat 
d'un 
administrateur ou 
autre mandataire 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

14 

Renouvellement du 
mandat de Mme Diaa 
Elyaacoubi comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans 
sous condition 
suspensive de 
l'adoption de la 31ème 
résolution, ou à défaut 
4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

15 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Florence Parly comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans 
sous condition 
suspensive de 
l'adoption de la 31ème 
résolution, ou à défaut 
4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

16 

Renouvellement du 
mandat de M. Thibault 
Poutrel comme 
administrateur pour 
une durée de 1 an 
sous condition 

suspensive de 
l'adoption de la 31ème 
résolution, ou à défaut 
4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

17 

Renouvellement du 
mandat de M. Philippe 
Lazare comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans 
sous condition 
suspensive de 
l'adoption de la 31ème 
résolution, ou à défaut 
4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Abst
entio
n 

Cumul des 
fonctions de 
Président et 
Directeur 
Général. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

18 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Philippe 
Lazare, Président 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Les conditions 
de performance 
ne sont pas 
assez 
exigeantes. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

19 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 

présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 550 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 

des mandataires 
sociaux 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

20 

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 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 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

21 

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 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

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 plafonnée à 
30 000 000 € en 
nominal. Montant 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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maximum des 
émissions d'autres 
titres : 1 500 000 000 
€. Emission exclue en 
période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 
mois. 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

23 

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 : 
6 099 060 €. Montant 

maximum nominal des 
émissions de titres : 
1 500 000 000 €. Ces 
montants s'imputeront 
sur les plafonds fixés 
aux résolutions 22 et 
27. 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

24 

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 : 
6 099 060 €. Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres : 
1 500 000 000 €. Ces 
montants s'imputeront 
sur les plafonds fixés 
aux résolutions 22 et 
27. 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

25 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") en 
application des 
résolutions 22, 23 et 
24. Les montants 
provenant de cette 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation ou « 
green shoe » 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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autorisation 
s'imputeront sur les 
plafonds fixés à la 
résolution 22. 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

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. Ce montant 
s'imputera sur les 
plafonds fixés aux 
résolutions 22 et 27. 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

27 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital prévu aux 
résolutions 23 à 26. 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par 
émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

28 

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

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

29 

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

aux salariés et 
mandataires des 
sociétés étrangères du 
Groupe. Autorisation 
s'élevant 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 : 

Non 

Décote prévue 
pour les 
mandataires 
sociaux. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

30 

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 

Manque 
d’exigence dans 
les conditions 
de performance. 

Valorisation de 
l’attribution aux 
mandataires 
sociaux jugée 
excessive. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

31 

Modification des 
statuts : réduction de 
la durée du mandat 
d'administrateur de 4 
à 3 ans. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 
missions, 
rémunérations 
spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 
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Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

32 

Modification des 
statuts : réduction de 
la durée du mandat de 
censeur de 4 à 3 ans. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 
missions, 
rémunérations 
spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

33 

Autorisation de la 
cession partielle 
d'actifs par Ingenico 
de son activité de 
distribution en France 
et à l’export à partir 
de la France, en ce 
compris la détention 
et la gestion de la 

plateforme Axis au 
profit d'Ingenico 
France. 

Autorisation de 
scission (apport à 
une autre société) 
ou cession partielle 
d'actifs : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

34 

Autorisation de la 
cession partielle 
d'actifs par Ingenico 
de son activité de 
recherche et 
développement, 
développement de 
produits, planification 
et approvisionnement 
ainsi que la vente des 
terminaux aux filiales 
de distribution au 
profit d'Ingenico 
Terminal. 

Autorisation de 
scission (apport à 
une autre société) 
ou cession partielle 
d'actifs : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

35 

Autorisation de la 
cession partielle 
d'actifs d’activités de 
support orientées vers 
les problématiques 
opérationnelles du 
Groupe au profit 
d'Ingenico Business 
Support. 

Autorisation de 
scission (apport à 
une autre société) 
ou cession partielle 
d'actifs : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Ingenico 
Group 

29/04
/2016 

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 

Ipsen 
31/05
/2016 

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 191 436 861 
€ 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 

Ipsen 
31/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 189,87 
M€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Ipsen 
31/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,85 € 
par action. Mis en 
paiement le 6 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Ipsen 
31/05
/2016 

4 
Prise d'acte du rapport 
sur les conventions 

Approbation du 
rapport sur les 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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réglementées. conventions 
réglementées. 

Ipsen 
31/05
/2016 

5 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à un 
régime de retraite à 
prestation définie 
accordés à Marc de 
Garidel, Président 
Directeur Général. 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à 
un régime de 
retraite à 
prestation définie 
accordés à 

Non 

Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. Manque 
d’exigence dans 
les conditions 
de performance. 
Indemnité 
versée pour 
raison autre 
qu’un 
changement de 
contrôle. 

Conventions 
réglementées 

Ipsen 
31/05
/2016 

6 

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 

Ipsen 
31/05

/2016 
7 

Renouvellement 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 

Ipsen 
31/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Carol 
Xueref comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Ipsen 
31/05
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de la société 
Mayroy comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Ipsen 
31/05
/2016 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Marc de Garidel, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence et 
d’exigence dans 
les conditions 
de performance. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Ipsen 
31/05
/2016 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Christel Bories, 
Directrice Générale 
Déléguée. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence et 
d’exigence dans 
les conditions 
de performance. 
Indemnité 
versée pour 
raison autre 
qu’un 
changement de 
contrôle. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Ipsen 
31/05
/2016 

12 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 90 €. 
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 
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Ipsen 
31/05
/2016 

13 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants. 
Autorisation portant 
sur 3% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Conditions de 
performance 
pas clairement 
explicitées. 
Attribution 
individuelle 
supérieure à 
0,1% par 
mandataire 
social 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Ipsen 
31/05
/2016 

14 
Mise en harmonie des 
statuts. 

Mise en conformité 
des statuts ou 
mesures 
corrélatives en 
ligne avec les 
résolutions ci-

dessus : 

Non 

Modification à 
incidence 
négative sur les 
droits et les 
intérêts des 
actionnaires 

Autres 
modifications 
statutaires 

Ipsen 
31/05
/2016 

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 

Ipsos 
28/04
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
46 714 679 € 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 

Ipsos 
28/04
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 92,99 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Ipsos 
28/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,80 € 
par action. Mis en 
paiement le 5 juillet 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Ipsos 
28/04
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Ipsos 
28/04
/2016 

5 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ) 
pris par la société au 
bénéfice de Didier 
Truchot, Président et 
Directeur Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Non 
Conditions de 
performance 
pas exigeantes. 

Conventions 
réglementées 

Ipsos 
28/04
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Didier 
Truchot comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Abst
entio
n 

Maintien du 
cumul des 
fonctions de 
Président et DG. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Ipsos 
28/04
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Mary 
Dupont-Madinier 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Ipsos 
28/04
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
PricewaterhouseCoope

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 
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rs Audit pour une 
durée de 6 ans. 

Ipsos 
28/04
/2016 

9 

Election de Jean-
Christophe Georghiou, 
en remplacement 
d'Etienne Boris, en 
qualité de 
commissaire aux 
comptes co-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 

Ipsos 
28/04
/2016 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Didier 
Truchot, Président et 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Ipsos 
28/04
/2016 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de 
Laurence Stoclet, 
Administrateur et 
Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Ipsos 
28/04
/2016 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Carlos 
Harding, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Ipsos 
28/04
/2016 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Pierre 
Le Manh, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Ipsos 
28/04
/2016 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Henri 
Wallard, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Ipsos 
28/04
/2016 

15 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10,0% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 65,00 €. 
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 

Ipsos 
28/04
/2016 

16 

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 
28/04
/2016 

17 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 1% du capital 
social. Plafond de 
0,03% pour chaque 
dirigeant mandataire 
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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Ipsos 
28/04
/2016 

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 plafonnée à 
5 650 000 € en 
nominal. Montant 
maximum des 
émissions des titres 
de créance : 550 000 
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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Ipsos 
28/04
/2016 

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 : 1 
133 000 € (à imputer 
sur le plafond défini 
par la résolution 27). 
Montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 550 000 
000 €. 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Ipsos 
28/04
/2016 

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 : 
délai de priorité exclu. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
1 133 000 €. Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres : 
550 000 000 €. Prix 
d'émission non 
inférieur à 95% du 
cours de marché. 
Autorisation exclue en 
période d'offre 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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publique. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

Ipsos 
28/04
/2016 

21 

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. 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Ipsos 
28/04
/2016 

22 

Option de sur-
allocation sur une 
émission avec ou sans 
DPS ("green shoe") 
dans le cadre des 
résolutions 18 à 20. 
Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation ou « 
green shoe » 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Ipsos 
28/04
/2016 

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. Emission 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Ipsos 
28/04
/2016 

24 

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 : 
1 133 000 €. Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres de 
créances : 550 000 
000 €. Emission 
exclue 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Ipsos 
28/04
/2016 

25 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices : opération 
autorisée plafonnée à 
100 000 000 € en 
nominal. Autorisation 
maintenue en période 

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

Ipsos 
28/04
/2016 

26 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : 
augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
550 000 €. 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 

Ipsos 
28/04
/2016 

27 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par émission 
avec et sans DPS à 1 
133 000 € pour les 
résolutions 17, 19, 20, 
22, 23, 24 et 26 et à 5 
665 000 € pour les 
résolutions 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 24 et 26. 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par 
émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Ipsos 
28/04
/2016 

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 

Ipsos 
29/12
/2016 

1 

Approbation de la 
fusion par absorption 
de LT Participations 
par la Société – 
approbation des 
termes et conditions 
du projet de traité de 
fusion – approbation 
de l’apport des 
éléments d’actif et de 
passif de LT 
Participations à la 
Société, de 
l’évaluation desdits 
apports et de leur 
rémunération ; 

Approbation d'un 
projet d'apport/de 
fusion-absorption 
portant 
augmentation du 
capital : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Ipsos 
29/12
/2016 

2 

Augmentation de 
capital d’un montant 
nominal de 2 219 179 
euros en rémunération 
de la fusion envisagée 
; 

 
Oui 

 

Autorisations 
d'augmentation 
de capital avec 
DPS 

Ipsos 
29/12
/2016 

3 

Réduction de capital 
d’un montant nominal 
de 2 219 179 euros 
par annulation des 8 
876 716 actions de la 
Société transmises à 
la Société par LT 
Participations dans le 
cadre de la fusion ; 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Ipsos 
29/12
/2016 

4 
Affectation de la prime 
de fusion ; 

Approbation d'un 
projet d'apport/de 
fusion-absorption 
portant 
augmentation du 
capital : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 
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Ipsos 
29/12
/2016 

5 

Constatation de la 
réalisation définitive 
de la fusion et de la 
dissolution sans 
liquidation simultanée 
de la société LT 
Participations 

Approbation d'un 
projet d'apport/de 
fusion-absorption 
portant 
augmentation du 
capital : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Ipsos 
29/12
/2016 

6 

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 

03/05
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
41 082 082 € pour 
l'exercice. 

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

Abst
entio
n 

Pas de 
résolution liée à 
l’approbation 
des conventions 
réglementées 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Lagardère 
SCA 

03/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 74,3 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Lagardère 
SCA 

03/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,30 € 
par action. Mis en 
paiement le 10 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Lagardère 
SCA 

03/05
/2016 

4 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle d'Arnaud 
Lagardère, Gérant. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Retraite sur-
complémentaire
. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Lagardère 
SCA 

03/05
/2016 

5 

Avis consultatif sur les 
rémunérations 
individuelles 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 
Retraite sur-
complémentaire
. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Lagardère 
SCA 

03/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Nathalie 
Andrieux comme 
membre du Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Lagardère 
SCA 

03/05
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Georges 
Chodron de Courcel 
comme membre du 
Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Lagardère 
SCA 

03/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Pierre 
Lescure comme 
membre du Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Lagardère 
SCA 

03/05
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat d'Hélène 
Molinari comme 
membre du Conseil de 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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Surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Lagardère 
SCA 

03/05
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat de François 
Roussely 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 
renouvellements 
au conseil 

Lagardère 
SCA 

03/05
/2016 

11 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital dans la limite 
d'un plafond de 500 
M€. 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 

03/05
/2016 

12 

Attribution gratuite 
d'actions de 
performance pour les 
salariés et dirigeants : 

autorisation portant 
sur 0,4% du capital 
social pour les salariés 
et 0,025% pour 
chaque mandataire 
social dirigeant par 
année civile. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Lagardère 
SCA 

03/05
/2016 

13 

Attribution gratuite 
d'actions pour les 
salariés : autorisation 
portant sur 0,4% du 
capital social par 
année civile. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Lagardère 
SCA 

03/05
/2016 

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'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

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 2 317 223 
746 € 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 

12/05
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 2,60 € 
par action. Mis en 
paiement le 25 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 
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L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

4 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 165,00 €. 
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 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de Mme Karen 
L. Katen comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de M. Pierre 
Dufour comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

7 

Nomination de M. 
Brian Gilvary comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 

cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 

au conseil 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

8 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire du 
cabinet Ernst & Young 
et Autres pour une 
durée de 6 ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

10 

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 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

11 

Nomination en qualité 
de commissaire aux 
comptes titulaire du 
cabinet 
PricewaterhouseCoope
rs Audit pour une 
durée de 6 ans. 

Nomination en 
qualité de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

12 

Nomination de 
Monsieur 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 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

13 

Autorisation d'émettre 
des obligations ou des 
valeurs mobilières 
donnant droit à 
l’attribution de titres 
de créances (dettes). 
L'autorisation porte 
sur 20 milliards €. 
Durée de l'autorisation 
: 60 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 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

14 
Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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l’exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Monsieur Benoît 
Potier, Président 
Directeur Général. 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

15 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Monsieur Pierre 
Dufour, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

16 

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 

12/05
/2016 

17 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices : opération 
autorisée plafonnée à 
250 000 000 € en 
nominal (dans la 
limite du plafond 
global fixé par la 
douzième résolution 
votée par l'Assemblée 
Générale du 6 mai 
2015). 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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

18 

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 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 

Plafond pour les 
dirigeants 
supérieur à 
0.1% 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

19 

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 

Plafond pour les 
dirigeants 
supérieur à 
0.1% 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

20 
Modification des 
statuts : âge maximal 
du Président. 

Modification des 
statuts : âge 
maximal du 
Président 

Non 

Limite d’âge 
proposée 
supérieure à 70 
ans 

Autres 
modifications 
statutaires 
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L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

21 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : 
augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
30 250 000 € (plafond 
commun aux 
résolutions 21 et 22). 
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'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

22 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés et aux 
mandataires sociaux 
des sociétés 
étrangères : 
augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
30 250 000 €. 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 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

23 

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 : 1 
500 000 000 € 

(plafonds communs 
aux résolutions 23 et 
24, qui s'imputeront 
sur la limite du 
plafond global fixé par 
la douzième résolution 
de l’Assemblée 
Générale 
Extraordinaire du 6 
mai 2015). 
Autorisation exclue en 
période d'offre. Prix 
d'émission non 
inférieur à 95%. 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

24 

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 : 1 
500 000 000 € 
(plafonds communs 
aux résolutions 23 et 
24 qui s'imputeront 
sur la limite du 
plafond global fixé par 
la douzième résolution 
de l’Assemblée 

Générale 
Extraordinaire du 6 
mai 2015). 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

25 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") en 
application des 
résolutions 23 et 24. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation 
(green shoe) 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

L'Air 
Liquide 

12/05
/2016 

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 

Legrand 
27/05
/2016 

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 198 300 000 
€ 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 

Legrand 
27/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 550,6 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Legrand 
27/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,15 € 
par action. Mis en 
paiement le 2 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Legrand 
27/05
/2016 

4 

Avis consultatif sur la 

rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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décembre 2015 de 
Gilles Schnepp, 
Président Directeur 
Général. 

Legrand 
27/05
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Christel Bories comme 
administratrice pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Legrand 
27/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Angeles Garcia-
Poveda comme 
administratrice pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Legrand 
27/05
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de M. Thierry 
de la Tour d'Artaise 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Legrand 
27/05
/2016 

8 

Nomination de Mme 
Isabelle Boccon-Gibod 
comme 
administratrice pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Legrand 
27/05
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
PricewaterhouseCoope

rs Audit SA pour une 
durée de 6 ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Legrand 
27/05
/2016 

10 

Nomination de M. 
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 

Legrand 
27/05
/2016 

11 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 75 €. 
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 

Legrand 
27/05
/2016 

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 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Legrand 
27/05
/2016 

13 

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 

Non 

Plafond 
individuel pour 
les mandataires 
sociaux 
supérieur à 
0.1% 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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Legrand 
27/05
/2016 

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 plafonnée à 
200 millions € en 
nominal (dans la 
limite du plafond 
global fixé par la 
21ème résolution). 
Montant maximum 
des émissions d'autres 
titres : 2 000 millions 
€. 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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Legrand 
27/05

/2016 
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 : 100 
millions €. Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres : 
1 000 millions € (dans 
la limite du plafond 
global fixé par la 
21ème résolution). 
Plafond général 
d'émissions sans DPS 
200 millions € en 
nominal. 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'augmentation 

du capital sans 
DPS 

Legrand 
27/05
/2016 

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 : 100 
millions €. Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres : 
1 000 millions € (dans 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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la limite du plafond 
global fixé par la 
21ème résolution). 
Prix d'émission non 
inférieur à 95% du 
cours de marché. 
Autorisation exclue en 
période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 
mois. 

Legrand 
27/05
/2016 

17 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital dans le cadre 
d'une option de sur-
allocation avec ou 
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 
(greenshoe) 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Legrand 
27/05
/2016 

18 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices : opération 
autorisée plafonnée à 
100 millions € 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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Legrand 
27/05
/2016 

19 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : 
augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
25 millions €. 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 

Legrand 
27/05
/2016 

20 

Autorisation générale 
d'augmentation de 

capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
100 millions €. 
Montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 1 000 
millions €. 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Legrand 
27/05
/2016 

21 

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

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par 
émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 
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les résolutions 14 à 17 
et 19 à 20 à 
200 millions € et 
limite le montant 
global d'émission des 
titres de créance à 2 
000 millions €. 

Legrand 
27/05
/2016 

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 

L'Oréal 
20/04
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
3 055 444 352 € 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 
20/04
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

L'Oréal 
20/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
social de 
3 055 444 352 € : 
dividende de 3,10 € 
par action. Mis en 
paiement le 3 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

L'Oréal 
20/04
/2016 

4 

Approbation de la 
convention entre 
L'Oréal et Nestlé 
portant sur la fin de 
leur joint-venture 
Innéov. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

L'Oréal 
20/04
/2016 

5 

Nomination de 
Béatrice Guillaume-
Grabisch comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

L'Oréal 
20/04
/2016 

6 

Nomination d'Eileen 
Naughton comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

L'Oréal 
20/04
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Jean-Pierre 
Meyers comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

L'Oréal 
20/04
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Bernard 
Kasriel comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

L'Oréal 
20/04
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de Jean-Victor 
Meyers comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

L'Oréal 
20/04
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
PricewaterhouseCoope
rs Audit SA pour une 
durée de 6 ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

L'Oréal 
20/04
/2016 

11 
Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
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comptes titulaire de 
Deloitte & Associés 
pour une durée de 6 
ans. 

comptes titulaire comptes 

L'Oréal 
20/04
/2016 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Jean-
Paul Agon, Président-
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. Manque de 
transparence 
sur l’exigence 
des conditions 
de performance. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

L'Oréal 
20/04
/2016 

13 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10,0% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 230,00 €. 
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 

L'Oréal 
20/04
/2016 

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 

L'Oréal 
20/04
/2016 

15 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 

autorisation portant 
sur 0,60 % du capital 
social, le nombre 
d'actions attribuées 
gratuitement aux 
dirigeants 
mandataires sociaux 
au cours d'un exercice 
ne pourra représenter 
plus de 10% du 
nombre total d'actions 
attribuées 
gratuitement au cours 
du même exercice. 
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 
20/04
/2016 

16 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés limitée à 
1,00% 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 

L'Oréal 
20/04
/2016 

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 
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LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
6 019 768 127 € 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 

14/04
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 3 573,00 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

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 

14/04
/2016 

4 

Affectation du résultat 
social de 
6 019 768 127 € : 
dividende de 3,55 € 
par action. Un 
acompte sur dividende 
de 1,35 € par action 
ayant été distribué le 
3 décembre 2015, le 
solde de 2,20 € sera 
mis en paiement le 21 
avril 2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de Bernard 
Arnault comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Abst
entio
n 

Absence de 
justification du 
cumul des 
fonctions de 
présidence du 
conseil et de 

direction 
générale 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Bernadette 
Chirac comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
La candidate est 
âgée de plus de 
70 ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Charles de 
Croisset comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Le candidat est 
âgé de plus de 
70 ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Hubert 
Védrine comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

9 

Nomination de Clara 
Gaymard comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

10 

Nomination de 
Natacha Valla comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

11 

Nomination en qualité 
de commissaire aux 
comptes titulaire de 
Ernst & Young Audit, 
en remplacement de 
Ernst & Young et 
Autres, pour une 
durée de 6 ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 
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LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

12 

Nomination en qualité 
de commissaire aux 
comptes titulaire de 
Mazars, en 
remplacement de 
Deloitte & Associés, 
pour une durée de 6 
ans. 

Nomination en 
qualité de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

13 

Nomination de 
Philippe Castagnac en 
qualité de 
commissaire aux 
comptes suppléant, en 
remplacement de 
Denis Grison, 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 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

14 

Renouvellement 
d'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 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

15 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de 
Bernard Arnault, 
Président-directeur 
général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Rémunération 
globale annuelle 
dépassant 240 
SMIC. Régime 
de retraite sur-
complémentaire
. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

16 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle d'Antonio 

Belloni, Directeur 
général délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 

individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Rémunération 
globale annuelle 
dépassant 240 
SMIC. 

Conditions de 
performance 
uniquement 
basées sur du 
court terme 

Rémunération 
des mandataires 

sociaux 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

17 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital dans la limite 
d'un plafond 
d'acquisitions de 15,2 
milliards €. Prix 
d'achat maximum : 
300 €. 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 

14/04
/2016 

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 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

19 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 1,00% du capital 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Manque de 
transparence 
dans les 
conditions de 
performance. 
Absence de 
plafond 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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social (à imputer sur 
le plafond de 50 
millions € défini à la 
résolution 23 de 
l'Assemblée Générale 
du 16 avril 2015). 
Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

individuel pour 
les mandataires 
sociaux. 

LVMH Moët 
Hennessy 
Louis 
Vuitton SE 

14/04
/2016 

20 

Modification de 
l'article 5 des statuts : 
prorogation par 
anticipation de la 
durée de la Société de 
99 ans à compter du 
1er janvier 2017, soit 
jusqu'au 31 décembre 

2115. 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Mercialys 
20/04
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux 
connaissance : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
148 251 478 € 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 
20/04
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 79,61 M€ 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Mercialys 
20/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,33 € 
par action. Mis en 
paiement le 26 avril 
2016 sachant qu'un 
acompte de 0,76 € a 

déjà été mis en 
paiement le 23 
décembre 2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Mercialys 
20/04
/2016 

4 

Approbation de l'acte 
modificatif à la 
Convention cadre de 
prestation de conseil 
conclue avec les 
sociétés L'immobilière 
Groupe Casino et 
Plouescadis. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 

Rapport 
incomplet sur 
les conventions 
réglementées. 

Conventions 
réglementées 

Mercialys 
20/04
/2016 

5 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ) 
pris par la société au 
bénéfice d'Eric Le 
Gentil. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Mercialys 
20/04
/2016 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle d'Eric Le 
Gentil, Président-
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Absence de 
rémunération 
liée à la 
performance à 
long terme de la 

société. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Mercialys 
20/04
/2016 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Vincent 
Rebillard, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Absence de 
rémunération 
liée à la 
performance à 
long terme de la 
société. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Mercialys 
20/04
/2016 

8 
Renouvellement du 
mandat de Bernard 
Bouloc comme 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Candidat âgé de 
plus de 70 ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Mercialys 
20/04
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat d'Elisabeth 
Cunin-Diéterlé comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Mercialys 
20/04
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat d'Eric Le 
Gentil comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Abst
entio
n 

Absence de 
justification sur 
le maintien du 

cumul des 
fonctions de 
présidence et 
direction 
générale. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Mercialys 
20/04
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de Marie-
Christine Levet 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Mercialys 
20/04
/2016 

12 

Nomination de Victoire 
Boissier comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Mercialys 
20/04
/2016 

13 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 325 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Mercialys 
20/04
/2016 

14 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
Ernst & Young et 
Autres pour une durée 
de 6 ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Mercialys 
20/04
/2016 

15 

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 

Mercialys 
20/04
/2016 

16 

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 

Mercialys 
20/04
/2016 

17 

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 

Mercialys 
20/04
/2016 

18 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10,0% 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 

Non 

L’endettement 
de la société 

limite l’intérêt à 
long terme de la 
majorité des 
parties 
prenantes de la 
société. 

Rachat de titres 
de capital 
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Mercialys 
20/04
/2016 

19 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés : autorisation 
portant sur 0,50% 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 

Mercialys 
20/04
/2016 

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 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04
/2016 

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 108 461 353 
€ 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 

26/04
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 115,01 
M€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,85 € 
par action. Mise en 
paiement le 20 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04
/2016 

4 
Approbation des 
nouvelles conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de Delphine 
Arnault comme 
membre du conseil de 
surveillance pour une 
durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Mouna 
Sepehri comme 
membre du conseil de 
surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04

/2016 
7 

Renouvellement du 
mandat de Guillaume 
de Posch comme 

membre du conseil de 
surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Renouvellement du 

mandat 
Non 

Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Philippe 
Delusinne comme 
membre du conseil de 
surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat d'Elmar 
Heggen comme 
membre du conseil de 
surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04
/2016 

10 
Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 
transparence. 
Régime de 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Nicolas de Tavernost, 
Président du 
Directoire. 

retraite sur-
complémentaire
. Conditions de 
performance 
pas assez 
exigeantes. 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04
/2016 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Thomas Valentin et 
Jérôme Lefebure, 
membres du 
Directoire, et de David 
Larramendy, membre 

du Directoire depuis le 
17 février 2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. Conditions de 
performance 
pas assez 
exigeantes. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04
/2016 

12 

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. 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 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04
/2016 

13 

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 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04
/2016 

14 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 

mandataires sociaux 
dirigeants. 
Autorisation portant 
sur 2 300 000 actions. 
Durée de l'autorisation 
: 38 mois. 

Attribution 

d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Conditions de 
performance 

pas assez 
exigeantes et 
mesurées sur 
un temps trop 
court. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Métropole 
Télévision 
- M6 

26/04
/2016 

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 

Natixis 
24/05
/2016 

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 
1 134 225 514 € 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 
24/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 1 344 M€ 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Natixis 
24/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,35 € 
par action (dont une 
quote-part 

Affectation du 
résultat 

Non 

Distribution du 
dividende 
inappropriée au 
regard de la 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 
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exceptionnelle de 0,10 
€ par action) . Mis en 
paiement le 31 mai 
2016. 

situation 
financière 

Natixis 
24/05
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Natixis 
24/05
/2016 

5 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
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 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Natixis 
24/05
/2016 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de 
François Pérol, 
Président du Conseil 
d'Administration. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Natixis 
24/05
/2016 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Laurent 
Mignon, Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 
transparence 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Natixis 
24/05
/2016 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération versée 
aux personnes 
régulées mentionnées 
à l'article L. 511-71 du 

Code monétaire et 
financier (152,89 M€). 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Natixis 
24/05
/2016 

9 

Ratification de la 
cooptation de 
Françoise Lemalle 
comme 
administrateur, en 
remplacement de 
Pierre Valentin 
démissionnaire, pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Natixis 
24/05
/2016 

10 

Ratification de la 
cooptation de Sylvie 
Garcelon comme 
administrateur, en 
remplacement de 
Catherine Halberstadt 
démissionnaire, 
jusqu'à l'issue de 
l'assemblée générale. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Natixis 
24/05
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de Sylvie 

Garcelon comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Manque 

d’indépendance 
du CA 

Nominations ou 

renouvellements 
au conseil 

Natixis 
24/05
/2016 

12 

Renouvellement du 
mandat de Stéphanie 
Paix comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Natixis 
24/05
/2016 

13 

Renouvellement du 
mandat de Alain 
Condaminas comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Natixis 
24/05
/2016 

14 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
Deloitte & Associés 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Non 

Honoraires non 
liés à la fonction 
d’audit 
supérieurs à 
75% de ceux 

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

liés à l’examen 
des comptes 

Natixis 
24/05
/2016 

15 

Renouvellement 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 

Natixis 
24/05
/2016 

16 

Nomination en qualité 
de commissaire aux 
comptes titulaire de 
PricewaterhouseCoope
rs pour une durée de 
6 ans. 

Nomination en 
qualité de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Natixis 
24/05
/2016 

17 

Nomination de Jean-
Baptiste Deschryver 
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 

Natixis 
24/05
/2016 

18 

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

Natixis 
24/05
/2016 

19 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 0,2% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 
Manque de 
transparence. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Natixis 
24/05
/2016 

20 

Attribution d'actions 
gratuites pour le 
paiement d'une quote-
part de leur 
rémunération variable 

annuelle pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 2,5% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 
Manque de 
transparence. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Natixis 
24/05
/2016 

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 

Nexans 
12/05
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
1 884 824 € pour 
l'exercice. 

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

Abst
entio
n 

Pas de 
résolution liée à 
l’approbation 
des conventions 
réglementées 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 
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comptes 

Nexans 
12/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent une perte 
consolidée de 193,65 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Nexans 
12/05

/2016 
3 

Affectation du résultat 
social de 1 884 824 € 
au report à nouveau. 

Affectation du 

résultat 
Oui 

 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Nexans 
12/05
/2016 

4 

Renouvellement du 
mandat de Colette 
Lewiner comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Plus de 5 
mandats 
exercés dans 
des grandes 
entreprises. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Nexans 
12/05
/2016 

5 

Nomination de 

Kathleen Wantz-
O'Rourke comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Nexans 
12/05
/2016 

6 

Nomination de Marie-
Cécile de Fougières 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Nexans 
12/05
/2016 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de 
Frédéric Vincent, 
Président du Conseil 
d'Administration. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Nexans 
12/05
/2016 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle d'Arnaud 
Poupart-Lafarge, 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Nexans 
12/05
/2016 

9 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10,0% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 60,00 €. 
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 

Nexans 
12/05
/2016 

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 

Non 

Non compatible 
avec l’intérêt à 
long terme des 
actionnaires. 

Rachat de titres 
de capital 

Nexans 
12/05

/2016 
11 

Attribution d'actions 
gratuites de 
performance pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
l'autorisation porte sur 

un montant en capital 
nominal de 330 000 € 
(plafond pour les 
mandataires sociaux 
de 9% de ce 
montant). Autorisation 
expirant le 31 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 
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décembre 2016. 

Nexans 
12/05
/2016 

12 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés : l'autorisation 
porte sur un montant 
en capital nominal de 
30 000 €. Autorisation 
expirant le 31 
décembre 2016. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Nexans 
12/05
/2016 

13 

Attribution d'actions 
gratuites de 
performance pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
l'autorisation porte sur 
un montant en capital 
nominal de 330 000 € 
(plafond pour les 
mandataires sociaux 
de 10% de ce 
montant). Durée de 
l'autorisation : 12 
mois à partir du 1er 
janvier 2017. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Nexans 
12/05
/2016 

14 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés : l'autorisation 
porte sur un montant 
en capital nominal de 
30 000 €. Durée de 
l'autorisation : 12 
mois à partir du 1er 
janvier 2017. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Nexans 
12/05
/2016 

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 

NOKIA OYJ 
16/06
/2016 

2 
Formalités pour 
l'ouverture de 
l'assemblée. 

Divers Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

NOKIA OYJ 
16/06
/2016 

3 
Election des membres 
du bureau et 
scrutateurs. 

Divers Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

NOKIA OYJ 
16/06
/2016 

4 

Prise d'acte du 
caractère régulier de 
la convocation de 
l'assemblée et constat 
du quorum. 

Divers Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

NOKIA OYJ 
16/06

/2016 
5 

Prise d'acte de la 

feuille de présence. 
Divers Oui 

 

Résolutions 
diverses à 

caractère 
ordinaire 

NOKIA OYJ 
16/06
/2016 

7 
Approbation des 
comptes consolidés 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

NOKIA OYJ 
16/06

/2016 
8 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,16 € 
par action. Mis en 
paiement le 5 juillet 
2016. 

Affectation du 

résultat 
Oui 

 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 
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NOKIA OYJ 
16/06
/2016 

9 

Quitus aux 
administrateurs et au 
Président Directeur 
Général 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

NOKIA OYJ 
16/06
/2016 

10 
Fixation des modalités 
de rémunération des 
administrateurs. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Non 
Rémunération 
non indexée à la 
présence 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

NOKIA OYJ 
16/06
/2016 

11 
Approbation du 
nombre 
d'administrateurs 

Divers Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

NOKIA OYJ 
16/06
/2016 

12 
Election des 
administrateurs. 

Election du conseil 
par système de 
liste 

Non 

Résolution 
portant sur la 
nomination de 
plusieurs 
candidats 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

NOKIA OYJ 
16/06
/2016 

13 

Fixation de la 
rémunération des 
commissaires aux 
comptes. 

Fixation de la 
rémunération des 
commissaires aux 
comptes 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

NOKIA OYJ 
16/06
/2016 

14 

Renouvellement du 
cabinet 
PricewaterhouseCoope
rs Oy en tant que 
commissaire aux 
comptes titulaire pour 
une durée de 12 mois. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

NOKIA OYJ 
16/06
/2016 

15 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions : 
autorisation portant 
sur 575 000 000 
actions. Prix d'achat 
au cours actuel du 
marché. 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 

NOKIA OYJ 
16/06
/2016 

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 à hauteur 
de 1 150 millions 
d'actions. Durée de 
l'autorisation : 
jusqu'au 16 Déc. 
2017. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Orange 
07/06
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
4 506 330 887 € 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 

Orange 
07/06
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Orange 
07/06
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,60 € 
par action. Mis en 
paiement le 23 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Non 

Distribution du 
dividende 
inappropriée au 
regard de la 
situation 
financière de 
l’entreprise. 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 
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Orange 
07/06
/2016 

4 
Prise d'acte du rapport 
sur les conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Orange 
07/06
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de José Luis 
Duran comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Orange 
07/06
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Charles-
Henri Filippi comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Orange 
07/06
/2016 

7 

Nomination de 
Bernard Ramanantsoa 
comme administrateur 
en remplacement de 
Claudie Haigneré pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Orange 
07/06
/2016 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de 
Stéphane Richard, 
Président-Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Orange 
07/06
/2016 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Gervais 
Pellissier, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Orange 
07/06
/2016 

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 : 24,00 €. 
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 

Orange 
07/06
/2016 

11 

Modification des 
statuts : nombre 
d'actions minimum 
que doit détenir 
chaque administrateur 
nommé par 
l'assemblée générale. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 
missions, 
rémunérations 
spéciales) : 

Non 

Le non 
détention 
d’actions de la 
société par les 
administrateurs 
va à l’encontre 
des intérêts des 
actionnaires. 

Autres 
modifications 
statutaires 

Orange 
07/06
/2016 

12 

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 

Orange 
07/06
/2016 

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 

Orange 
07/06
/2016 

A 

** Proposition externe 
non agréée par le 
conseil portant sur 
l'affectation des 
résultats : proposition 
de versement d'un 
dividende de 0,5 € (un 
acompte de 0,2 € 
ayant été mis en 

** Proposition 
externe portant 
sur l'affectation 
des résultats : 

Oui 
 

Proposition 
externe (divers) 
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paiement le 9 
décembre 2015, le 
solde à verser est de 
0,3 €). 

Orange 
07/06
/2016 

B 

** Proposition externe 
non agréée par le 
conseil portant sur 
l'affectation des 
résultats : en cas de 
décision de verser un 
acompte sur 
dividende, possibilité 
de proposer une 
option entre le 
paiement en 
numéraire ou en 
actions. 

** Proposition 
externe portant 
sur l'affectation 
des résultats : 

Non 

Opération 
contraire à 
l’intérêt de tous 
les actionnaires 

Proposition 
externe (divers) 

Orange 
07/06
/2016 

C 

** Proposition externe 
non agréée par le 
conseil portant sur la 
modification de 
l'article 13 des 
statuts. 

** Proposition 
externe portant 
sur modification 
statutaire : 

Oui 
 

Proposition 
externe sur un 
sujet de nature 
extraordinaire 

Orpea 
23/06
/2016 

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 

Orpea 
23/06
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Orpea 
23/06
/2016 

3 
Affectation du 
résultat. 

Affectation du 
résultat 

Non 

Distribution du 
dividende 
inappropriée au 
regard de la 
situation 
financière de 
l’entreprise 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Orpea 
23/06
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 

Suppression de 
la condition de 
présence dans 
le cadre d’un 
plan 
d’attribution 
gratuite 
d’actions non 

justifiée par la 
mise en place 
d’un prorata ni 
par un départ 
contraint par un 
changement de 
contrôle. 

Conventions 
réglementées 

Orpea 
23/06
/2016 

5 

Nomination de M. 
Christian Hensley 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du CA 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Orpea 
23/06
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
Deloitte & Associés 
pour une durée de 6 
ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 
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Orpea 
23/06
/2016 

7 

Renouvellement de 
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 

Orpea 
23/06
/2016 

8 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Orpea 
23/06
/2016 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Jean-
Claude Marian, 
Président du conseil 
d'administration. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Orpea 
23/06

/2016 
10 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle d'Yves Le 
Masne, Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Conditions de 
performance 
uniquement 
basées sur le 
court terme. 
Indemnité de 
départ versée 
pour raison 
autre qu’un 
changement de 
contrôle. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Orpea 
23/06
/2016 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Jean-
Claude Brdenk, 
Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Conditions de 
performance 
uniquement 
basées sur le 
court terme. 
Indemnité de 

départ versée 
pour raison 
autre qu’un 
changement de 
contrôle. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Orpea 
23/06
/2016 

12 
Ratification du 
transfert du siège 
social de la société. 

Autre autorisation 
de l'assemblée 
ordinaire requise 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Orpea 
23/06
/2016 

13 

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 

Non 
Endettement 
important 

Rachat de titres 
de capital 

Orpea 
23/06
/2016 

14 
Autorisation de 
réduction éventuelle 
du capital. 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Orpea 
23/06
/2016 

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. 

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 

Opération 
possible en 
période d’offre 
publique. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Orpea 
23/06
/2016 

16 

Délégation de 
compétence en vue 
d'augmenter le capital 
par émission d'actions 

Délégation de 
compétence en 
vue d'augmenter 
le capital par 

Non 

Suppression du 
DPS. Opération 
possible en 
période d’offre 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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et/ou d’autres valeurs 
mobilières sans droit 
préférentiel de 
souscription par offre 
au public. 

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

publique. 

Orpea 
23/06
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Orpea 
23/06
/2016 

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 de la 
résolution 16 ou 17. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Orpea 
23/06
/2016 

19 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 

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

Non 

Opération 
possible en 
période d’offre 
publique. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Orpea 
23/06
/2016 

21 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital dans le cadre 
d'une option de sur-
allocation ("green 
shoe") en application 
des résolutions 15 à 

18. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation 
("green shoe") 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Orpea 
23/06
/2016 

22 

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

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

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Orpea 
23/06
/2016 

23 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Conditions de 
performance 
minimales pas 
clairement 
explicitées 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Orpea 
23/06
/2016 

24 

Autorisation 
d'émission d'options 
de souscription ou 
d'achat à consentir 
aux salariés et 
mandataires sociaux. 

Autorisation 
d'émission 
d'options de 
souscription ou 
d'achat à consentir 
aux salariés et 
mandataires 
sociaux : 

Non 

Conditions de 
performance 
minimales pas 
clairement 
explicitées 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Orpea 
23/06
/2016 

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 

Orpea 
23/06
/2016 

26 

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

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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Orpea 
23/06
/2016 

27 

Autorisation d'émettre 
des obligations ou des 
valeurs mobilières 
donnant droit à 
l’attribution de titres 
de créances. 

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 

Orpea 
23/06
/2016 

28 
Modification de 
l'article 25 des 
statuts. 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Orpea 
23/06
/2016 

29 
Modification de 
l’article 29 des 
statuts. 

Modification des 
statuts: possibilité 
de distribution de 
dividendes en 
actions : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Orpea 
23/06
/2016 

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 

Orpea 
14/12
/2016 

1 

Nomination de Brigitte 
Lantz comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Orpea 
14/12
/2016 

2 

Nomination de Laure 
Baume-Brunel comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Orpea 
14/12
/2016 

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 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

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 764 078 429 
€ 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 

17/11
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 1 235 
millions € pour 

l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,88 € 
par action. Mis en 
paiement du solde le 
30 novembre 2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

5 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ 
& clause de non 
concurrence) pris par 
la société au bénéfice 
d'Alexandre Ricard. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Non 

Indemnité de 
départ 
potentiellement 
versée pour une 
autre raison 
qu’un 
changement de 
contrôle du 

Conventions 
réglementées 
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groupe 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat d'Alexandre 
Ricard comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Abst
entio
n 

Maintien des 
fonctions de 
présidence et de 
directions 
générales 
combinées 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Pernod 

Ricard 

17/11

/2016 
7 

Renouvellement du 
mandat de Pierre 
Pringuet comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 

mandat 
Non 

Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de César 
Giron comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de Wolfgang 
Colberg comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

10 

Ratification de la 
cooptation d'Anne 
Lange comme 
administrateur en 
remplacement de 
Laurent Burelle, 
démissionnaire, pour 
une durée de 1 an. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

11 

Nomination en qualité 
de commissaire aux 
comptes titulaire de 
KPMG pour une durée 
de 6 ans en 
remplacement de 
Mazars. 

Nomination en 
qualité de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

12 

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 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

13 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 970 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle 
d'Alexandre Ricard, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

15 

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

capital. Prix d'achat 
maximum : 150 €. 
Durée de l'autorisation 
: 18 mois. 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la 

société de ses 
propres actions 

Non 

Dispositif anti-
OPA, rachat 
possible en 

période d’offre 
publique d’achat 

Rachat de titres 
de capital 
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Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

16 

Attribution d'actions 
gratuites à certains 
membres du Comex et 
au Dirigeant 
Mandataire Social en 
compensation partielle 
de la perte du 
bénéfice du régime de 
retraite 
supplémentaire à 
prestations définies. 
Autorisation portant 
sur 0,035% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 24 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Pernod 
Ricard 

17/11
/2016 

17 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés. 
Autorisation portant 
sur 2% 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 

17/11
/2016 

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 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

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 
3 315 010 317 € 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 

27/04
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
social de 
3 315 010 317 € au 
report à nouveau. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

4 

Approbation de la 
suppression du régime 
de retraite à 
prestations définies et 
mise en place d'un 
nouveau dispositif de 
retraite. 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à 
un régime de 
retraite à 
prestation définie 
accordés à 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

5 

Ratification de la 
cooptation de Mme 
Catherine Bradley 
comme membre du 
conseil de 
surveillance, en 
remplacement de 
Mme Dominique 
Reiniche, 
démissionnaire, 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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jusqu'à la présente 
assemblée. 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Catherine Bradley 
comme membre du 
conseil de surveillance 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

7 

Ratification de la 

cooptation de M. Zhu 
Yanfeng comme 
membre du conseil de 
surveillance, en 
remplacement de M. 
Xu Ping, 
démissionnaire, pour 
une durée de 2 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

8 

Ratification de la 
cooptation de 
Dongfeng Motor 
International Co. 
comme membre du 
conseil de 
surveillance, en 
remplacement de M. 
Zhu Yanfeng, 
démissionnaire, pour 
une durée de 2 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

9 

Nomination de Mme 
Helle Kristoffersen 
comme membre du 
conseil de 
surveillance, en 
remplacement de 
Mme Patricia Barbizet, 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

10 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 1 100 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de M. 
Carlos Tavares, 
Président du 
directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. Manque 
d’exigence des 
conditions de 
performance. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de MM. 
Jean-Baptiste 
Chasseloup de 
Chatillon, Grégoire 

Olivier et Jean-
Christophe Quémard, 
membres du 
directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Manque 
d’exigence des 

conditions de 
performance. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

13 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 71 749 
079 actions. 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 

Peugeot 

SA 

27/04

/2016 
14 

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 

Plafond 
individuel 
supérieur à 
0,1% par 
dirigeant. 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

15 

Autorisation 
d'émission de bons en 
période d'offre 
publique (Bons 
Breton). Opération 
autorisée plafonnée à 
404 311 714 € en 
nominal. Opération 
possible en période 
d'offre publique. 
Durée de l'autorisation 
: 18 mois. 

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

Non 

Introduction de 
dispositif anti-
OPA (bons 
Breton). 

Maintien des 
autorisations 
d'augmentation 
en période 
d'offre 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

16 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : 
augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
8 086 234 €, 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 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

17 

Modification des 
statuts : suppression 
de l'obligation de 
détention d'actions 
pour les membres du 
conseil. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 
missions, 
rémunérations 
spéciales) : 

Non 

Un candidat 
investi 
personnellement 
dans le capital 
de la société 
sera encouragé 
à agir dans 
l’intérêt des 
actionnaires. 

Autres 
modifications 
statutaires 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

18 
Mise en conformité 
des statuts : record 
date. 

Mise en conformité 
des statuts ou 
mesures 
corrélatives en 
ligne avec les 
résolutions ci-
dessus : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Peugeot 
SA 

27/04
/2016 

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 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

1 
Approbation des 
comptes sociaux, 
connaissance prise du 

Approbation des 
comptes sociaux 
connaissance prise 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 
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rapport de gestion, du 
rapport du conseil et 
du rapport des 
commissaires aux 
comptes. 

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

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,60 € 
par action. Mis en 
paiement le 4 juillet 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

4 

Option pour le 
paiement du dividende 
de l'exercice en 
actions. 

Option pour le 
paiement du 
dividende de 
l'exercice en 
actions 

Oui 
 

Ouverture de 
l'option du 
dividende en 
actions 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

5 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Marie-Josée Kravis 
comme membre du 
conseil de surveillance 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Sophie Dulac comme 
membre du conseil de 
surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Véronique Morali 
comme membre du 
conseil de surveillance 
pour une durée de 3 
ans sous réserve de 
l'adoption de la 
résolution 29, ou, à 
défaut 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Marie-Claude Mayer 
comme membre du 
conseil de surveillance 
pour une durée de 3 
ans sous réserve de 

l'adoption de la 
résolution 29, ou, à 
défaut 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat de M. Michel 
Cicurel comme 
membre du conseil de 
surveillance pour une 
durée de 2 ans sous 
réserve de l'adoption 
de la résolution 29, 
ou, à défaut 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

11 

Nomination de M. 
André Kudelski 
comme membre du 
conseil de surveillance 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 



 

 158/220 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

12 

Nomination de M. 
Thomas H. Glocer 
comme membre du 
conseil de surveillance 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

13 

Renouvellement de 
Gilles Rainaut 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 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Maurice 
Lévy, Président du 
directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
potentiellement 
supérieure à 
240 SMIC. 
Indemnité 
versée pour 
raison autre 
qu’un 
changement de 
contrôle. 
Manque 
d’exigence des 
conditions de 
performance. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

15 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Jean-
Michel Etienne, 
membre du directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 
transparence. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

16 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Kevin 
Roberts, membre du 
directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 
transparence. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

17 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Anne-
Gabrielle Heilbronner, 
membre du directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 
transparence 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

18 

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

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la 

société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

22 

Option de sur-
allocation sur une 
émission avec ou sans 
DPS ("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 
(green shoe). 
Suppression du 
DPS. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

23 

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

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

24 

Autorisation 

d'augmentation de 
capital en 
rémunération d'offres 
publiques d’échange 
par émission d'actions 
ou d'autres titres. 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital en 
rémunération 
d'offres publiques 
d’échange par 
émission d'actions 
ou d'autres titres : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

25 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Conditions de 
performance 
pas clairement 
explicitées. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

26 

Autorisation 
d'émission d'options 
de souscription ou 
d'achat à consentir 
aux salariés et 
mandataires sociaux. 

Autorisation 
d'émission 
d'options de 
souscription ou 
d'achat à consentir 
aux salariés et 
mandataires 
sociaux : 

Non 

Conditions de 
performance 
pas clairement 
explicitées. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

27 

Autorisation 
d'augmentation de 

capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés. 

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

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

28 

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

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

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

29 

Modification des 
statuts relative à la 
durée du mandat des 
membres du conseil. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 
missions, 
rémunérations 
spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Publicis 
Groupe SA 

25/05
/2016 

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 
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Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

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 67 114 270 € 
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 

26/07
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 102,45 

M€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,60 € 
par action. Mis en 
paiement le 3 octobre 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

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 à 
compter du 2 août 
2016 et jusqu’au 14 
septembre 2016 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 

26/07
/2016 

5 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

6 
Quitus aux 
administrateurs. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Marc 
Hériard Dubreuil 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Florence 
Rollet comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

9 

Renouvellement du 

mandat d'Yves 
Guillemot comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat d'Olivier 
Jolivet comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

11 

Nomination de la 
société Orpar SA 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

12 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 480 000 €. 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

13 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
mars 2016 de François 
Hériard Dubreuil, 
Président du conseil 
d'administration. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Montant 
supérieur à 4 
fois le montant 
individuel 
moyen de jeton 
de présence 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
mars 2016 de Valérie 
Chapoulaud-Floquet, 
Directrice Générale. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

15 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 150 €. 
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, opération 
possible en 
période d’offre 
publique 

Rachat de titres 
de capital 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

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 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

17 

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 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

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 plafonnée à 
20 M€ en nominal. Ce 
montant s'imputera 
sur le montant 
nominal en vertu des 
résolutions 19 à 24. 
Montant maximum 
des émissions d'autres 
titres : 500 M€. 
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, opération 
possible en 
période d’offre 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

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 : 
20 M€. Ce montant 
s'imputera sur le 
montant nominal en 
vertu des résolutions 
18 et 20 à 24. 
Montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 500 M€. 

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 du 
DPS, dispositif 
anti-OPA, 
opération 
possible en 
période d’offre 
publique 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

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 : 
20 M€. Ce montant 
s'imputera sur le 
montant nominal en 
vertu de la résolution 
19. Montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 500 M€. 
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 du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

21 

Autorisation de 
déroger aux règles de 
fixation du prix 
d'émission sans DPS 
dans la limite de 10% 
du capital par an en 
vertu des résolutions 
19 et 20. 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 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

22 

Option de sur-
allocation sur une 
émission avec ou sans 
DPS ("green shoe") en 
vertu des résolutions 
18 à 21. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation 
(greenshoe) 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

23 

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 

Manque de 
transparence 
dans les 
conditions de 
performance 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

24 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 1,5 
M€. 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 

26/07
/2016 

25 

Autorisation d'imputer 
des frais occasionnés 
par les augmentations 
de capital réalisées 
sur les primes 
afférentes à ces 
opérations. 

Autorisation 
d'imputer des frais 
d'émission sur la 
prime d'émission, 
de fusion ou autre 
poste de fonds 
propres : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Rémy 
Cointreau 

26/07
/2016 

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 

Renault 
29/04
/2016 

1 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Renault 
29/04
/2016 

2 

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 

Renault 
29/04
/2016 

3 
Affectation du 
résultat. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Renault 
29/04
/2016 

4 

Prise d'acte des 
conventions 
réglementées conclues 
et autorisées au cours 
d'exercices antérieurs 
et dont l'exécution 
s'est poursuivie au 
cours de l'exercice 
2015. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Renault 
29/04
/2016 

5 
Approbation de la 
nouvelle convention 
réglementée conclue 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

Non 
Non-respect de 
la démocratie 
actionnariale. 

Conventions 
réglementées 
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entre la Société et 
l'Etat français. 

réglementées. 

Renault 
29/04
/2016 

6 

Approbation de la 
nouvelle convention 
réglementée conclue 
entre la Société et 
Nissan. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 
Non-respect de 
la démocratie 
actionnariale. 

Conventions 
réglementées 

Renault 
29/04
/2016 

7 

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 
29/04
/2016 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2015 de M. 
Carlos Ghosn, 
Président directeur 
général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. Manque 
d’exigence dans 
les conditions 
de performance. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Renault 
29/04
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de M. Thierry 
Desmarest comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Renault 
29/04
/2016 

10 

Nomination de Mme 

Olivia Qiu comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Renault 
29/04
/2016 

11 

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 

Renault 
29/04
/2016 

12 
Autorisation de 
réduction éventuelle 
du capital. 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Renault 
29/04
/2016 

13 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Dans le cas du 
PDG, Manque 
d’exigence dans 
les conditions 
de performance 
et attribution 
jugée excessive 
(part supérieure 
à 0,1%). 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Renault 
29/04
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Renault 
29/04
/2016 

15 

Délégation de 
compétence en vue 
d'augmenter le capital 
par émission d'actions 
et/ou d’autres valeurs 
mobilières sans droit 

Délégation de 
compétence en 
vue d'augmenter 
le capital par 
émission d'actions 
et/ou d’autres 

Non 

Suppression du 
droit 
préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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préférentiel de 
souscription par offre 
au public. 

valeurs mobilières 
sans droit 
préférentiel de 
souscription 

Renault 
29/04
/2016 

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. 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Renault 
29/04
/2016 

17 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital en 
rémunération d'offres 
publiques d’échange 
par émission d'actions 
ou d'autres titres. 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital en 
rémunération 
d'offres publiques 
d’échange par 
émission d'actions 
ou d'autres titres : 

Non 

Suppression du 
droit 
préférentiel de 
souscription. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Renault 
29/04
/2016 

18 

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

spécifiés. 

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Renault 
29/04
/2016 

19 

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

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Renault 
29/04
/2016 

20 

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

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

Non 

Décote 
potentiellement 
supérieure à 
20%. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Renault 
29/04
/2016 

21 
Pouvoirs pour les 
formalités liées à 
l'assemblée. 

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 
l'assemblée 
(dépôts, 
publicité...). 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Rexel 
25/05
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
une perte sociale de 
77 523 045 € pour 
l'exercice. 

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

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Rexel 
25/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 

les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 15,7 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Rexel 
25/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
social de -77 523 045 
€ : dividende de 0,40 
€ par action. Mis en 
paiement le 5 juillet 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Non 

Distribution du 
dividende 
inappropriée au 
regard de la 
situation 
financière 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Rexel 
25/05
/2016 

4 
Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 
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réglementées. réglementées. 

Rexel 
25/05
/2016 

5 

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 

Non 

Indemnité 
versée pour 
raison autre 
qu’un 
changement de 
contrôle. 

Conventions 
réglementées 

Rexel 
25/05
/2016 

6 

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 

Non 

Indemnité 
versée pour 
raison autre 
qu’un 
changement de 
contrôle. 

Conventions 
réglementées 

Rexel 
25/05
/2016 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Rudy 
Provoost, Président-
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Rexel 
25/05
/2016 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de 
Catherine Guillouard, 
Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Rexel 
25/05
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de Thomas 
Farrell comme 
administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Rexel 
25/05
/2016 

10 

Ratification de la 
cooptation d'Elen 
Phillips comme 
administrateur, en 
remplacement d'Isabel 
Marey-Semper, 
démissionnaire, pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Rexel 
25/05
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat d'Elen Phillips 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Rexel 
25/05
/2016 

12 

Ratification de la 
cooptation de 
Marianne Culver 
comme 
administrateur, en 
remplacement de 
Monika Ribar, 
démissionnaire, pour 

une durée de 1 an. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Rexel 
25/05
/2016 

13 

Renouvellement du 
mandat de Marianne 
Culver comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Rexel 
25/05
/2016 

14 

Nomination en qualité 
de commissaire aux 
comptes titulaire de 
KPMG SA, en 
remplacement d'Ernst 
& Young, pour une 
durée de 6 ans. 

Nomination en 
qualité de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 
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Rexel 
25/05
/2016 

15 

Nomination de 
Salustro Reydel, en 
remplacement 
d'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 

Rexel 
25/05
/2016 

16 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital (dans la limite 
de 250 M€). 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 
25/05
/2016 

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 
25/05
/2016 

18 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 1,40% du capital 
social. Plafond pour 
les dirigeants 
mandataires sociaux 
de 10% de la présente 
autorisation. 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 
25/05
/2016 

19 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants de la 
société et de ses 
filiales qui souscrivent 
à un plan 
d'actionnariat salarié 
du groupe. 
Autorisation portant 
sur 0,30% du capital 
social. 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 

Rexel 
25/05
/2016 

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 en faveur 
de certaines 
catégories de 
bénéficiaires pour 
permettre la 
réalisation 
d'opérations 
d'actionnariat des 

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

Non 
Suppression du 
DPS 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 



 

 168/220 

salariés. Autorisation 
portant sur 1% du 
capital social (à 
imputer sur le plafond 
global de 720 M€ fixé 
à la résolution 18 de 
l'Assemblée Générale 
du 27 mai 2015). Prix 
d'émission non 
inférieur à 80% du 
cours de marché. 
Durée de l'autorisation 
: 14 mois. 

Rexel 
25/05
/2016 

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 

Safran 
19/05
/2016 

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 

Safran 
19/05
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Safran 
19/05
/2016 

3 
Affectation du 
résultat. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Safran 
19/05
/2016 

4 

Approbation d’un 
engagement 
réglementé 
correspondant à un 
régime de retraite à 
cotisation définie 
accordé à Ross 
McInnes, Président du 
conseil. 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à 
un régime de 
retraite à 
cotisation définie 
accordés à 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Safran 
19/05
/2016 

5 

Approbation d’un 
engagement 
réglementé 
correspondant à un 
régime de retraite à 
prestation définie 
accordé à Ross 
McInnes, 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 

Safran 
19/05
/2016 

6 

Approbation d’un 
engagement 
réglementé 
correspondant à un 
régime de retraite à 
cotisation définie 
accordé à Philippe 
Petitcolin, 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 

Safran 
19/05
/2016 

7 

Approbation d’un 
engagement 
réglementé 
correspondant à un 
régime de retraite à 
prestation définie 
accordé à Philippe 
Petitcolin, 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 
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Safran 
19/05
/2016 

8 

Approbation de la 
convention 
réglementée relative à 
une ligne de crédit 
conclue entre la 
société et un groupe 
de banques dont BNP 
Paribas. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Safran 
19/05
/2016 

9 

Approbation de la 
convention 
réglementée conclue 
entre la société et 
l'Etat. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Safran 
19/05
/2016 

10 

Nomination de M. 
Gérard Mardiné 
comme administrateur 
représentant des 
salariés actionnaires, 
en remplacement de 
Christian Halary, pour 
une durée de 4 ans. 
de M. Gérard Mardiné 
comme administrateur 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Abst
entio
n 

Impossibilité de 
voter pour plus 
d’un 
administrateur 
représentant 
des salariés 
actionnaires 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Safran 
19/05
/2016 

11 

Nomination de Mme 
Eliane Carré-Copin 
comme administrateur 
représentant des 
salariés actionnaires 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Safran 
19/05
/2016 

A 

Renouvellement du 
mandat de M. Marc 
Aubry comme 
administrateur 
représentant des 
salariés actionnaires 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Abst
entio
n 

Impossibilité de 
voter pour plus 
d’un 
administrateur 
représentant 
des salariés 
actionnaires 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Safran 
19/05
/2016 

B 

Nomination de Mme 
Jocelyne Jobard 
comme administrateur 
représentant des 
salariés actionnaires 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Abst
entio
n 

Impossibilité de 
voter pour plus 
d’un 
administrateur 
représentant 
des salariés 
actionnaires 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Safran 
19/05
/2016 

12 

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 

Safran 
19/05
/2016 

13 

Renouvellement de 
Gilles Rainaut 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 

Safran 
19/05
/2016 

14 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire de 
Ernst & Young et 
Autres pour une durée 
de 6 ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Safran 
19/05
/2016 

15 

Renouvellement de 
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 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 
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6 ans. 

Safran 
19/05
/2016 

16 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 1 000 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Safran 
19/05
/2016 

17 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de M. Ross 
McInnes, Président du 
conseil depuis le 24 
avril 2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

La rémunération 
dépasse 4 fois 
le montant du 
jeton moyen 
versé aux 
administrateurs. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Safran 
19/05
/2016 

18 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle M. Philippe 
Petitcolin, Directeur 
Général depuis le 24 
avril 2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Safran 
19/05
/2016 

19 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle M. Jean-
Paul Herteman, 
Président Directeur 
Général jusqu'au 23 
avril 2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Safran 
19/05

/2016 
20 

Avis consultatif sur les 
rémunérations 
individuelles de MM. 
Stéphane Abrial, Ross 
McInnes et Marc 
Ventre, Directeurs 
Généraux Délégués 
jusqu'au 23 avril 
2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Safran 
19/05
/2016 

21 

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 

Safran 
19/05
/2016 

22 
Autorisation de 
réduction éventuelle 
du capital. 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Safran 
19/05
/2016 

23 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Safran 
19/05
/2016 

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 

Safran 
19/05
/2016 

C 

** Proposition externe 
non agréée par le 
conseil, déposée par 
le FCPE Safran 
Investissement, 
portant sur 
l'attribution d'actions 

gratuites 

** Proposition 
externe portant 
sur les mesures en 
faveur des salariés 
: 

Oui 
 

Proposition 
externe (divers) 

Saft 
Groupe 

07/03
/2016 

1 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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sur 470 000 actions 
soit environ 1,84% du 
capital social. Durée 
de l'autorisation : 18 
mois. 

Saft 
Groupe 

07/03
/2016 

2 

Modification des 
statuts : création 
d’actions de 
préférence 
convertibles en 
actions ordinaires. 

Modification des 
statuts: création 
de classe spéciale 
d'actions (actions 
de préférence...) 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Sanofi 
04/05
/2016 

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 
9 323 285 125 € pour 
l'exercice. 

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

Abst
entio
n 

Aucun vote sur 
le rapport 
spécial des 
commissaires 
aux comptes sur 
les conventions 
réglementées. 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Sanofi 
04/05
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Sanofi 
04/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 2,93 € 
par action. Mis en 
paiement le 12 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Sanofi 
04/05
/2016 

4 

Renouvellement du 
mandat de M. Laurent 
Attal comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sanofi 
04/05
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Claudie Haigneré 
comme 
administratrice pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sanofi 
04/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Carole Piwnica comme 
administratrice pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sanofi 
04/05
/2016 

7 

Nomination de M. 
Thomas Südhof 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sanofi 
04/05
/2016 

8 

Nomination de Mme 
Diane Souza comme 
administratrice pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sanofi 
04/05
/2016 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Serge Weinberg, 
Président du Conseil 
d'administration. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 

individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 

sociaux 
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Sanofi 
04/05
/2016 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2015 
d'Olivier Brandicourt, 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Retraite sur-
complémentaire
. Indemnités 
d’arrivée non 
justifiées. 
Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 
Indemnité de 
départ versée 
pour une autre 
raison qu’un 
changement de 
contrôle, 
ancienneté 
inférieure à 3 
ans. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Sanofi 
04/05
/2016 

11 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10,0% 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 

Sanofi 
04/05
/2016 

12 

Autorisation 
d'émission d'options 
de souscription ou 
d'achat à consentir 
aux salariés et 
mandataires sociaux : 
autorisation portant 
sur 0,50% 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 

Sanofi 
04/05
/2016 

13 

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 

Sanofi 
04/05
/2016 

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 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

1 

Approbation de la 
fusion-absorption de 
VL Finance SAS par la 
société portant 
augmentation du 
capital. Opération d'un 
montant global de 
10 519 108 € 

Approbation d'un 
projet d'apport/de 
fusion-absorption 
portant 
augmentation du 
capital : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

2 
Autorisation de 
réduction du capital 
sous réserve de la 

Autorisation finale 
de réduction du 
capital avec ou 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
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réalisation de la fusion 
: opération autorisée 
à hauteur de 
1 642 095 € en 
nominal. 

sans dissolution de 
la société 
(annulation du 
capital) : 

absorption, etc… 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

3 
Constatation de la 
réalisation de la 
fusion. 

Approbation d'un 
projet d'apport/de 
fusion-absorption 
portant 
augmentation du 
capital : 

Oui 
 

Opérations 
spécifiques de 
scission, fusion, 
absorption, etc… 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

4 

Modification des 
statuts : division de la 
valeur nominale du 
titre par six (6) afin de 
ramener la valeur 
nominale de chaque 
action à 1/6ème €. 

Modification des 
statuts : division 
de la valeur 
nominale du titre 
(split) 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

5 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, afin de 
porter la valeur 
nominale unitaire 
d'une action à 0,20 € : 
opération autorisée 
plafonnée à 3 072 673 
€ ; sous réserve de la 
réalisation définitive 
de la fusion et de la 
réduction de capital 
faisant l'objet des 
première à troisième 
résolutions. 

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

6 

Modification de 

l'article 5 des statuts 
relatif au Capital 
Social. 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 

social / raison 
sociale / nominal 
des actions 
(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Sartorius 
Stedim 

Biotech 

05/04
/2016 

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 plafonnée à 
2 400 000 € en 
nominal. Montant 
maximum des 
émissions d'autres 
titres : 2 000 000 €. 
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'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

8 

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 publique. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
2 400 000 € ; 
montant maximum 
nominale des 
émissions de titres : 2 
000 000 € (ces 

montants s'imputeront 
sur les plafonds 
définis à la résolution 
7). Prix d'émission 
non inférieur à 95% 
du cours de marché. 
Durée de l'autorisation 
: 26 mois. plafond 
général d'émissions 
sans DPS 2 M€ 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 

Dispositif anti 
OPA, 
Suppression du 
DPS. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

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 
placement privé. Délai 
de priorité de 
souscription à la 
discrétion du conseil. 
Autorisation 
maintenue en période 
d'offre publique. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
2 400 000 € ; 
montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 2 000 000 € 
(ces montants 
s'imputeront sur les 
plafonds définis à la 
résolution 7). 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 
DPS. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

10 

Option de sur-
allocation ("green 
shoe") pour chacune 
des émissions 
réalisées en 
application des 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation ou 
"green shoe". 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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septième à neuvième 
résolutions. 
Autorisation exclue en 
période d'offre 
publique. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

11 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature 
portant sur des 
actions et/ou des 
valeurs mobilières 
donnant ou pouvant 

donner accès au 
capital social, avec 
suppression du droit 
préférentiel de 
souscription. 
L'autorisation porte 
sur 10% du capital 
social. Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres : 2 
000 000 €. 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

12 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes, 
bénéfices ou primes 
d'émission, de fusion 
ou d'apport ou de 
toute autre somme 
dont la capitalisation 
sera admise. 
Opération autorisée 
plafonnée à 2 400 000 
€ 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 : 

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

13 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
2 400 000 € (plafond 
autonome et distinct 
du plafond défini à la 
septième 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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Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

14 

Autorisation de 
réduction du capital à 
hauteur de 10% par 
période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Non 

Résolution 
défavorable à 
l’intérêt des 
actionnaires 
(liquidité). 

Rachat de titres 
de capital 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

15 

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 

29 311 748,42 € pour 
l'exercice. 

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

Abst
entio
n 

Quitus lié à 
l’approbation 
des comptes. 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

16 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 118 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

17 

Affectation du résultat 
social. Dividende de 2 
€ par action de valeur 
nominale de 1 €. Mis 
en paiement le 15 
avril 2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

18 

Prise d'acte du rapport 
sur les conventions 
réglementées faisant 
état de l'absence de 
convention conclue ou 
s'étant poursuivie au 
cours de l'exercice 

écoulé. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

19 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est de 283 200 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

20 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de 
Joachim Kreuzburg, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence, 
indemnités de 
départ versée 
potentiellement 
pour une autre 
raison qu’un 
changement de 
contrôle, régime 
de retraite sur-
complémentaire
. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

21 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de 
Reinhard Vogt, 
Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence 
sur les 

conditions de 
performance, 
indemnité de 
départ versée 
potentiellement 
pour une autre 
raison qu’un 
changement de 
contrôle, 
retraite sur-

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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complémentaire
. 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

22 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Volker 
Niebel, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 
transparence. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

23 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Oscar-
Werner Reif, Directeur 
Général Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 
transparence. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

24 

Renouvellement du 
mandat de Joachim 
Kreuzburg comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Manque 
d’indépendance 
du conseil, pas 
de justificatif 
sur le maintien 
du cumul des 
fonctions de 
Président et 
Directeur 
Général. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

25 

Renouvellement du 
mandat de Volker 
Niebel comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

26 

Renouvellement du 
mandat de Reinhard 
Vogt comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

27 

Renouvellement du 
mandat d'Arnold Picot 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Manque 
d’indépendance 
du conseil, 
administrateur 
âgé de plus de 
70 ans et 
président du 
comité des 
rémunérations 
non libre de 
conflit d’intérêt. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

28 

Renouvellement du 
mandat de Bernard 
Lemaître comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Manque 
d’indépendance 
du conseil et 
administrateur 
âgé de plus de 
70 ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

29 

Renouvellement du 
mandat de Liliane de 
Lassus comme 
administratrice pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Manque 
d’indépendance 
du conseil et 
administratrice 
âgée de plus de 
70 ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

30 

Renouvellement du 
mandat d'Henri Riey 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sartorius 

Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

31 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 

ses propres actions. 
Opération autorisée :à 
hauteur de 0,1% du 
nombre total 

Autorisation 
d'acquisition et de 

vente par la 
société de ses 
propres actions 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 
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d'actions. Montant 
maximum d'achat : 5 
000 000 €. Rachat 
exclu en période 
d'offre publique. 
Durée de l'autorisation 
: 18 mois. 

Sartorius 
Stedim 
Biotech 

05/04
/2016 

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 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

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 52 585 290 
€ 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 

25/04
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 2 € par 
action. Date de mise 
en paiement non 
communiquée. 

Affectation du 
résultat 

Non 

L’utilisation du 
bénéfice semble 
inappropriée au 
regard de la 
situation 
financière de 
l’entreprise 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

4 

Prise d'acte du rapport 
sur les conventions 
réglementées pris au 
cours des exercices 
antérieurs. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération 

individuelle due et 
attribuée à M. Jean-
Pascal Tricoire, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC. 
Manque de 
transparence et 
d’exigence sur 
les conditions 
de performance. 
Indemnité de 
départ versée 
pour une autre 
raison qu’un 
changement de 
contrôle. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

6 

Avis consultatif sur la 

rémunération 
individuelle due et 
attribuée à M. 
Emmanuel Babeau, 
Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence et 
d’exigence sur 
les conditions 
de performance. 

Indemnité de 
départ versée 
pour une autre 
raison qu’un 
changement de 
contrôle. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 
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Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

7 

Nomination de Mme 
Cécile Cabanis comme 
administrateur en 
remplacement de M. 
Henri Lachmann pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

8 

Nomination de M. Fred 
Kindle comme 
administrateur en 
remplacement de M. 
Noël Forgeard pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de M. Léo 
Apotheker comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat M. Xavier 
Fontanet comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de M. Antoine 
Gosset-Grainville 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

12 

Renouvellement du 
mandat de M. Willy 
Kissling comme 

administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 

au conseil 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

13 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 1 500 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Non 

Le montant par 
membre du 
conseil 
d’administration 
est jugé excessif 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

14 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire Ernst 
& Young et Autres 
pour une durée de 6 
ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

15 

Renouvellement 
d'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 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

16 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 
Mazars pour une 
durée de 6 ans. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

17 

Renouvellement de M. 
Thierry Blanchetier 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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Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

18 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions : 
autorisation portant 
sur 10% du capital. 
Prix d'achat maximum 
: 90 €. 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 

25/04

/2016 
19 

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 

Oui 
 

Options et 
opérations 

réservées au 
personnel 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

20 

Autorisation 
d'émission d'options 
de souscription ou 
d'achat à consentir 
aux salariés et 
mandataires sociaux : 
autorisation portant 
sur 0,5% 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 : 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

21 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : 
autorisation portant 
sur 2% du capital 
actuel, imputé sur le 
montant des plafonds 
visés au quatorzième 
et seizième 

résolutions adoptées 
par l'assemblée 
générale du 21 avril 
2015. 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 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

22 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés de 
sociétés étrangères du 
Groupe : autorisation 
portant sur 1% du 
capital actuel, imputé 
sur le plafond de 2% 
prévu à la vingt-et-
unième résolution. 
Prix d'émission des 
actions non inférieur à 
75% du cours de 
marché. Durée de 

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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l'autorisation : 18 
mois. 

Schneider 
Electric SE 

25/04
/2016 

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 

Seb 
19/05
/2016 

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 203 562 205 
€ 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 

Seb 
19/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 205,91 M 
€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Seb 
19/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,54 € 
par action. Mis en 
paiement le 26 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Seb 
19/05
/2016 

4 

Renouvellement du 
mandat de M. Thierry 
de la Tour d'Artaise 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Abst
entio

n 

Le CA propose 
de maintenir le 
cumul sans 

donner de 
justification. 

Nominations ou 
renouvellements 

au conseil 

Seb 
19/05
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de Venelle 
Investissement 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Seb 
19/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat du Fonds 
Stratégique de 
Participations comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Seb 
19/05
/2016 

7 

Nomination de M. 
Jérôme Lescure 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 

Manque 
d’indépendance 
du CA. 
Surreprésentati
on de 
l’actionnaire au 
conseil. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Seb 
19/05
/2016 

8 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à l'emploi 
(indemnités de 
départ) pris par la 
société au bénéfice de 
Thierry de la Tour 
d'Artaise, Président-
Directeur Général. 

Approbation 
d’engagements 
postérieurs à 
l'emploi (indemnité 
de départ) pris par 
la société au 
bénéfice de 

Non 

Les conditions 
de 
performances 
ne sont pas 
assez 
exigeantes. 
Indemnité 
versée pour 
raison autre 
qu’un 
changement de 

Conventions 
réglementées 



 

 182/220 

contrôle. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Seb 
19/05
/2016 

9 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence: le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 540 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Seb 
19/05
/2016 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice 2015 de 
Thierry de la Tour 
d'Artaise, Président-
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Manque de 
transparence. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Seb 
19/05
/2016 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice 2015 de 
Bertrand 
Neuschwander, 
Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Indemnité 
versée pour 
raison autre 
qu’un 
changement de 
contrôle. 
Retraite sur-

complémentaire
. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Seb 
19/05
/2016 

12 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10,0% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 130,00 €. 
Rachat 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 

Opération 
possible en 
période d’offre 
publique. 

Rachat de titres 
de capital 

Seb 
19/05
/2016 

13 

Autorisation de 
réduction éventuelle 
du capital à hauteur 
de 10% du capital par 
période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation 
: 14 mois. 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Seb 
19/05
/2016 

14 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 

salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur un montant en 
capital nominal de 
171 075 actions. 
Durée de l'autorisation 
: 14 mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

La cible des 
conditions de 
performance 
n’est pas 
communiquée. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Seb 
19/05

/2016 
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 5 000 000 

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 

Opération 
possible en 

période d’offre 
publique. 

Autorisations 
d'augmentation 

du capital avec 
DPS 
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€ en nominal (dans la 
limite du plafond 
global fixé par la 
17ème résolution). 
Montant maximum 
des émissions d'autres 
titres : 150 000 000 
€. Usage possible en 
période d’offre 
publique. Durée de 
l'autorisation : 14 
mois. 

Seb 
19/05
/2016 

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 
discrétionnaire. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
5 000 000€. Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres : 
150 000 000 € (dans 
la limite du plafond 
global fixé par la 
17ème résolution). 
Autorisation 
maintenue en période 
d'offre. 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 
DPS. Opération 
possible en 
période d’offre 
publique. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Seb 
19/05
/2016 

17 

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 15 et 
16 à 10 000 000 €. 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par 
émission avec et 
sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Seb 
19/05
/2016 

18 

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 par la 
17ème résolution). 
Autorisation 
maintenue en période 
d'offre. Durée de 
l'autorisation : 14 
mois. 

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Seb 
19/05
/2016 

19 
Modification de 
l'article 4 des statuts 
relatif au siège social 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 
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de la société. social / raison 
sociale / nominal 
des actions 
(division de la 
valeur du titre) : 

Seb 
19/05
/2016 

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 

SES 
07/04
/2016 

3 

Délégation de 
compétence en vue 
d'augmenter le capital 
par émission d'actions 
avec ou sans droit 
préférentiel de 
souscription. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 61 
848 000 actions (41 
232 000 actions A et 
20 616 000 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 du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

SES 
07/04
/2016 

7 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
2 517 064 731 € 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 

SES 
07/04
/2016 

8 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,30€ 
par action de type A 

et de 0,52 € par 
action de type B. Mis 
en paiement le 27 
avril 2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 

résultat 
(distribution) 

SES 
07/04
/2016 

9 
Transfert entre 
comptes de réserves. 

Autorisation 
d'imputer un poste 
de fonds propres 
sur un autre poste 
de fonds propres : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

SES 
07/04
/2016 

10 
Décharge aux 
administrateurs. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

SES 
07/04
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de 
PricewaterhouseCoope
rs en tant que 
commissaire aux 
comptes titulaire pour 
une durée de 1 an. 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

SES 
07/04
/2016 

12 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions : 
autorisation portant 
sur 18 500 000 
actions A et/ou 9 250 
000 actions B. Prix 
d'achat maximum : 35 
€ pour les actions A et 
14 € pour les actions 
B. 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 
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SES 
07/04
/2016 

13 

Renouvellement du 
mandat de Romain 
Bausch comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Résolution 
présentant 
plusieurs 
renouvellements 
de mandats, 
Manque 
d’indépendance 
du conseil, 
absence de 
résolution say-
on-pay (pour le 
Président du 
conseil) 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

SES 
07/04
/2016 

14 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 

présence. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 

jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Société Bic 
18/05
/2016 

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 210 665 507 
€ 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 
18/05
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 325,06 
M€ pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Société Bic 
18/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 5,90 € 
par action. Mis en 
paiement le 1er juin 

2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Société Bic 
18/05
/2016 

4 

Fixation de 
l'enveloppe annuelle 
des jetons de 
présence : le montant 
global des jetons de 
présence du conseil 
est fixé à 400 000 €. 

Fixation de 
l'enveloppe 
annuelle des 
jetons de présence 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Société Bic 
18/05
/2016 

5 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 300 €. 
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 

Opération 
possible en 
période d’offre 
publique. 

Rachat de titres 
de capital 

Société Bic 
18/05

/2016 
6 

Renouvellement du 
mandat de Bruno Bich 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 

mandat 

Abst
entio
n 

Maintien du 
cumul des 
fonctions de 

présidence et de 
direction 
générale 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Société Bic 
18/05
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Mario 
Guevara comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Société Bic 
18/05
/2016 

8 
Renouvellement du 
mandat d'Elizabeth 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
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Bastoni comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

au conseil 

Société Bic 
18/05
/2016 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Bruno Bich, Président 
du conseil 
d'administration. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Société Bic 
18/05
/2016 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Mario Guevara, 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Société Bic 
18/05
/2016 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
François Bich, 
Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Société Bic 
18/05
/2016 

12 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Marie-Aimée Bich-
Dufour, Directrice 
Générale Déléguée. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Société Bic 
18/05
/2016 

13 
Approbation d'une 
convention 
réglementée. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Société Bic 
18/05
/2016 

14 

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 

Société Bic 
18/05
/2016 

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 plafonnée à 
50 M€ en nominal. 
Montant maximum 
des émissions d'autres 
titres : 650 M€. 
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 : opération 
possible en 
période d’offre 
publique 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Société Bic 
18/05
/2016 

16 

Option de 
surallocation sur une 
émission avec DPS 
("green shoe") en 
application de la 
15ème résolution. 

Option de 
surallocation sur 
une émission avec 
DPS ("green 
shoe") : 

Non 
Option de 
surallocation 
("green shoe") 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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Société Bic 
18/05
/2016 

17 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices. Montant 
global maximal des 
réserves, bénéfices 
et/ou primes. 
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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Société Bic 
18/05
/2016 

18 

Autorisation 
d'augmentation de 

capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés. 
L'autorisation porte 
sur 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 prévue 
supérieure à 
20% 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Société Bic 
18/05
/2016 

19 

Suppression du droit 
préférentiel de 
souscription dans le 
cadre de 
l'augmentation de 
capital réservée aux 
salariés visée à la 
résolution précédente. 

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

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Société Bic 
18/05
/2016 

20 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants. 
Autorisation portant 
sur 4% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Manque de 
transparence 
sur les 
conditions de 
performance et 
absence de 
plafond 
individuel pour 
les mandataires 
sociaux 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Société Bic 
18/05
/2016 

21 

Autorisation 
d'émission d'options 
de souscription ou 
d'achat à consentir 
aux salariés et 
mandataires sociaux. 
Autorisation portant 
sur 2% du capital 
social. Prix d'exercice 
pour les bénéficiaires 
non inférieur à 70% 
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 

Manque de 
transparence 
sur les 
conditions de 
performance et 
absence de 
plafond 
individuel pour 
les mandataires 
sociaux 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Société Bic 
18/05
/2016 

22 

Modification de 
l'article 14 des statuts 
relatif à l'âge maximal 
du Président, 
Directeur Général et 
Directeurs Généraux 
Délégués. 

Modification des 
statuts : âge 
maximal du 
Président 

Non 

Modification des 
statuts 
entrainant une 
limite d’âge du 
Président 
supérieur à 70 
ans 

Autres 
modifications 
statutaires 

Société Bic 
18/05
/2016 

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 
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Sodexo 
26/01
/2016 

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 324 129 494 
€ 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 
26/01
/2016 

2 

Affectation du résultat 
: dividende de 2,20 € 
par action. Mis en 
paiement le 10 février 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Sodexo 
26/01
/2016 

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

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 

La convention 
prévoit un 
régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Sodexo 
26/01

/2016 
4 

Renouvellement du 
mandat de M. Robert 
Baconnier comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 

mandat 
Non 

Administrateur 
âgé de plus de 
70 ans 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sodexo 
26/01
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de Mme Astrid 
Bellon comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sodexo 
26/01
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de M. 
François-Xavier Bellon 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sodexo 
26/01
/2016 

7 

Nomination de M. 
Emmanuel Babeau 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Sodexo 
26/01
/2016 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle due au 
titre de l'exercice clos 
au 31 août 2015 à 
Pierre Bellon, 
Président du Conseil. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Sodexo 
26/01

/2016 
9 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle due au 
titre de l'exercice clos 
le 31 août 2015 à 
Michel Landel, 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Rémunération 
excessive (>240 
SMIC), manque 
de transparence 

dans les critères 
d’attribution de 
la rémunération 
variable 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Sodexo 
26/01
/2016 

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 : 105 €. 
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 
26/01
/2016 

11 
Autorisation de 
réduction éventuelle 
du capital à hauteur 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 
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de 10% du capital par 
période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

capital 

Sodexo 
26/01
/2016 

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 plafonnée à 
100 000 000 € en 
nominal (plafond 

global des 
autorisations) ; 
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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Sodexo 
26/01
/2016 

13 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices : opération 
autorisée plafonnée à 
100 000 000 € en 
nominal (s'imputera 
sur le plafond défini à 
la 12è résolution). 
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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Sodexo 
26/01
/2016 

14 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 

sur 2,50% du capital 
social (ne pouvant 
excéder 1,5% au 
cours d'un même 
exercice). Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 

pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Manque de 
transparence 

sur les 
conditions de 
performance 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Sodexo 
26/01
/2016 

15 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : s'élève 
à 1,50% du capital 
actuel (s'imputera sur 
le plafond défini à la 
12è 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 

Sodexo 
26/01
/2016 

16 

Modification de 
l'article 16.2 des 
statuts : date 
d'enregistrement 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 
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comptable des titres. antérieures 

Sodexo 
26/01
/2016 

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 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

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 208 401 995 
€ 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 (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,65 € 
par action. Mis en 
paiement le 12 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

4 

Renouvellement du 
mandat de M. Gérard 
Mestrallet comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

5 

Renouvellement du 
mandat de M. Jean-
Louis Chaussade 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Suez (ex 

Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Delphine Ernotte 
Cunci comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de M. Isidro 
Fainé Casas comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Manque 
d’indépendance 
du conseil et 
administrateur 
âgé de plus de 
70 ans 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

8 

Ratification de la 
cooptation de Mme 
Judith Hartmann 
comme administrateur 
pour une durée de 2 
ans en remplacement 
de Mme Penelope 
Chalmers Small, 
démissionnaire. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Suez (ex 

Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

9 

Ratification de la 
cooptation de M. 
Pierre Mongin comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans en 
remplacement de M. 
Alain Chaigneau, 
démissionnaire. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Non 
Manque 
d’indépendance 
du conseil 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Suez (ex 
Suez 
Environne

28/04
/2016 

10 
Nomination de de 
Mme Miriem Bensalah 
Chaqroun comme 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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ment 
Company) 

administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

11 

Nomination de Mme 
Belén Garijo comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Suez (ex 
Suez 

Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

12 

Nomination de M. 
Guillaume Thivolle 
comme administrateur 

représentant les 
salariés actionnaires 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 

Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 

renouvellements 
au conseil 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

13 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de M. 
Gérard Mestrallet, 
Président du conseil 
d'administration. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

15 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de M. 
Jean-Louis Chaussade, 
Directeur Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence et 
régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

16 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10,0% 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 (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

17 

Modification des 
statuts afin de 
modifier la 
dénomination de la 
société en "Suez". 

Modification des 
statuts : objet 
social / siège 
social / raison 
sociale / nominal 
des actions 
(division de la 
valeur du titre) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

18 

Modification des 
statuts afin de porter 
l'âge maximal du 
Président de 68 à 70 
ans. 

Modification des 
statuts : âge 
maximal du 
Président 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

19 

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 

Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

20 

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 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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Suez (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

21 

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 (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

22 

Autorisation 
d'augmentation de 

capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés 
internationaux : 
augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
12 000 000 €. Prix 
d'émission 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 (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

23 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants dans le 
cadre d'un plan 
d'actionnariat salarié : 
autorisation portant 
sur 0,05% du capital 
social. 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 (ex 
Suez 
Environne
ment 
Company) 

28/04
/2016 

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 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

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 120 002 282 
€ 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 

28/04
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 200 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,20 € 
par action. Mis en 
paiement le 18 mai 

2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

4 
Approbation du 
rapport sur les 

Approbation du 
rapport sur les 

Non 
Rapport 
incomplet sur 

Conventions 
réglementées 
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conventions 
réglementées. 

conventions 
réglementées. 

les conventions 
réglementées. 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de M. 
Daniel Julien, 
Président du conseil 
d'administration. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération 

individuelle de M. 
Paulo César Salles 
Vasques, Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 
Rémunération 
totale dépassant 
240 SMIC. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

7 

Nomination de Mme 
Wai Ping Leung 
comme administrateur 
en remplacement de 
M. Philippe Ginestié, 
démissionnaire, pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

8 

Nomination de Mme 
Pauline Ginestié de 
Robert Hautequere 
comme administrateur 
en remplacement de 
M. Daniel Bergstein, 
démissionnaire, pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

9 

Nomination de Mme 
Leigh Ryan comme 
administrateur en 
remplacement de M. 

Mario Sciacca, pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

10 

Renouvellement du 
mandat de M. Paulo 
Cesar Salles Vasques 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de M. Alain 
Boulet comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

12 

Renouvellement du 
mandat de M. Robert 
Paszczak comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

13 

Renouvellement du 
mandat de M. Bernard 
Canetti comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

14 

Renouvellement du 
mandat de M. Stephen 
Winningham comme 
administrateur pour 
une durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

15 

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. 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. 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

16 

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% par 
dirigeant 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Teleperfor
mance SE 

28/04
/2016 

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 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

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 579 323 558 
€ 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 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 99,9 M€ 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

3 

Approbation des 
conventions 
réglementées entre 
TF1 et Bouygues. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

4 

Approbation des 
conventions 
réglementées autres 
que celles entre TF1 et 
Bouygues. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

5 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,80 € 
par action. Mise en 
paiement le 26 avril 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

6 

Nomination de Mme 
Pascaline Aupepin de 
Lamothe Dreuzy en 
remplacement de M. 
Claude Berda pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Mme 
Janine Langlois-
Glandier comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Candidate âgée 
de plus de 70 
ans. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

8 

Renouvellement du 

mandat de M. Gilles 
Pélisson comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Le conseil 
d’administration 
propose de 
réintroduire le 
cumul des 
fonctions suite 
au départ de 
l’ancien PDG. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

9 

Renouvellement du 
mandat de M. Olivier 
Roussat comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

10 

L'assemblée générale 
ordinaire prend acte 
de décisions 
spécifiques de gestion 
du conseil 
d'administration : 
constatation des 
élections des 
administrateurs 
représentants du 
personnel. 

L'assemblée 
générale ordinaire 
prend acte de 
décisions 
spécifiques de 
gestion du conseil 
d'administration : 

Non 

Le processus de 
désignation des 
candidats 
représentants 
des salariés 
actionnaires 
n’est pas 
démocratique. 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

11 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de M. 
Nonce Paolini, 
Président Directeur 
Général jusqu'au 18 
février 2016. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence, 
indemnités de 
départ versée 
potentiellement 
pour une autre 
raison qu’un 
changement de 
contrôle, régime 
de retraite sur-
complémentaire
. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

12 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à un 
régime de retraite à 
prestation définie 
accordé à M. Gilles 
Pelisson, Président 
Directeur Général à 
compter du 19 février 
2016. 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à 
un régime de 
retraite à 
prestation définie 
accordés à 

Non 

Manque de 
transparence, 
régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

13 

Nomination d'Ernst & 
Young Audit en qualité 
de commissaire aux 
comptes titulaire pour 
une durée de 6 ans. 

Nomination en 
qualité de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

14 

Nomination d'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 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

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 €. 
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 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

16 

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 
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Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

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 

Les options sont 
proposées avec 
une décote 
supérieure à 
20%, manque 
de transparence 
sur les 
conditions de 
performance. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Télévision 
Française 

1 - TF1 

14/04
/2016 

18 

Modification de 
l'article 10 des statuts 
à l'effet de supprimer 
le nombre fixe 
d'administrateurs et 
de fixer à un nombre 

variable 
d'administrateurs, le 
nombre composant le 
conseil 
d'administration. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 

missions, 
rémunérations 
spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 

statutaires 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

19 

Modification de 
l'article 18 des statuts 
à l'effet de permettre 
la nomination de plus 
de deux commissaires 
aux comptes titulaires 
et de deux 
commissaires aux 
comptes suppléants. 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Télévision 
Française 
1 - TF1 

14/04
/2016 

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 

Total S.A. 
24/05
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
11 066 893 360 € 
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. 
24/05
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Total S.A. 
24/05
/2016 

3 

Affectation du résultat 
social de 
11 066 893 360 € : 
dividende de 2,44 € 
par action. Trois 
acomptes de 0,61 € 
ayant déjà été versés, 
le solde sera mis en 
paiement le 23 juin 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Non 

Distribution du 
dividende 
inappropriée au 
regard de la 
situation 
financière 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Total S.A. 
24/05
/2016 

4 

Option pour le 
paiement d'acomptes 
sur dividende de 
l'exercice 2016 en 

actions. Prix de 
souscription non 
inférieur à 90% 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. 
24/05
/2016 

5 

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

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la 
société de ses 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 
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hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 70 €. 
Rachat exclu en 
période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 18 
mois. 

propres actions 

Total S.A. 
24/05
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Gérard 
Lamarche comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Total S.A. 
24/05
/2016 

7 

Nomination de Maria 
Van der Hoeven 
comme administrateur 
pour une durée de 3 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Total S.A. 
24/05
/2016 

8 

Nomination de Jean 
Lemierre comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Total S.A. 
24/05
/2016 

9 

Election en concours 
statutaire de Renata 
Perycz comme 
administrateur 
représentant les 
salariés actionnaires 
pour une durée de 3 
ans. 

Election en 
concours statutaire 
d'un 
administrateur ( 
actionnaires 
salariés, autre..) : 

Abst
entio
n 

Impossibilité de 
voter pour plus 
d’un 
administrateur 
représentant 
des salariés 
actionnaires 

Proposition 
externe portant 
sur le conseil ou 
un membre 

Total S.A. 
24/05
/2016 

A 

Election en concours 
statutaire de Charles 

Keller comme 
administrateur 
représentant les 
salariés actionnaires 
pour une durée de 3 
ans. 

Election en 

concours statutaire 
d'un 
administrateur ( 
actionnaires 
salariés, autre..) : 

Oui 
 

Proposition 
externe portant 
sur le conseil ou 
un membre 

Total S.A. 
24/05
/2016 

B 

Election en concours 
statutaire de Werner 
Guyot comme 
administrateur 
représentant les 
salariés pour une 
durée de 3 ans. 

Election en 
concours statutaire 
d'un 
administrateur ( 
actionnaires 
salariés, autre..) : 

Abst
entio
n 

Impossibilité de 
voter pour plus 
d’un 
administrateur 
représentant 
des salariés 
actionnaires 

Proposition 
externe portant 
sur le conseil ou 
un membre 

Total S.A. 
24/05
/2016 

10 

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 

Total S.A. 
24/05
/2016 

11 

Renouvellement du 
mandat de 

commissaire aux 
comptes titulaire de 
KPMG SA pour une 
durée de 6 ans. 

Renouvellement du 

mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 

contrôleurs 
légaux des 
comptes 

Total S.A. 
24/05
/2016 

12 

Renouvellement 
d'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 

Total S.A. 
24/05
/2016 

13 

Nomination de 
Salustro Reydel S.A. 
en qualité de 
commissaire aux 
comptes suppléant 
pour une durée de 6 
ans en remplacement 

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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de KPMG Audit IS. 

Total S.A. 
24/05
/2016 

14 

Approbation 
d’engagements 
concernant la mise à 
disposition de moyen 
spécifique concernant 
Thierry Desmarest. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Total S.A. 
24/05
/2016 

15 

Approbation 
d’engagements 

postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ) 
pris par la société au 
bénéfice de Patrick 
Pouyanné, 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
. Indemnité 
versée pour 
autre raison 
qu’un 
changement de 
contrôle. 

Conventions 
réglementées 

Total S.A. 
24/05
/2016 

16 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Thierry 
Desmarest, Président 
du Conseil 
d'administration. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Total S.A. 
24/05
/2016 

17 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Patrick 
Pouyanné, Directeur 
Général jusqu'au 18 
décembre 2015 et 
Président-Directeur 
Général depuis le 19 
décembre 2015. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque 
d’exigence dans 
les éléments de 
rémunération 
attribuée. 
Manque 
d’exigence des 
conditions de 
performance. 
Rémunération 
supérieure à 
240 SMIC 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Total S.A. 
24/05
/2016 

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 2,5 Mds € 
en nominal (dans la 
limite du plafond 
global fixé par la 
19ème résolution). 
Montant maximum 
des émissions d'autres 
titres : 10 Mds €. 
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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Total S.A. 
24/05
/2016 

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 : 600 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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M€. Montant 
maximum nominal des 
émissions de titres : 
10 Md€ (dans la limite 
du plafond global fixé 
par la 18ème 
résolution). Délai de 
priorité de 
souscription à la 
discrétion du conseil. 
Usage exclu en 
période d’offre 
publique. Prix 
d'émission non 
inférieur à 95% du 
cours de marché. 
Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Total S.A. 
24/05
/2016 

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 : 
600 M€ (à imputer sur 
le plafond défini par la 
résolution 19) ; prix 
d'émission non 
inférieur à 95% du 
cours de marché. 
Montant maximum 
nominal des émissions 
de titres : 10 Mds €. 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Total S.A. 
24/05
/2016 

21 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") en 
application des 
résolutions 19 et 20. 
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 
surallocation 
(greenshoe). 
Suppression du 
DPS. 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Total S.A. 
24/05
/2016 

22 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
600 M€ (à imputer sur 
le plafond défini par la 
résolution 19). 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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Total S.A. 
24/05
/2016 

23 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : s'élève 
à 1,50% du capital 
actuel (à imputer sur 
le plafond défini par la 
résolution 18). 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 

Total S.A. 
24/05
/2016 

24 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 

salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 0,80% du capital 
social. Plafond de 
0,01% du capital pour 
les attributions en 
faveur des 
mandataires sociaux 
dirigeants. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Total S.A. 
24/05
/2016 

25 

Autorisation 
d'émission d'options 
de souscription ou 
d'achat à consentir 
aux salariés et 
mandataires sociaux : 
autorisation portant 
sur 0,75% du capital 
social. Plafond de 
0,05% du capital pour 
les attributions en 
faveur des 
mandataires sociaux 
dirigeants. 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 

Période 
minimum 
d’indisponibilité 
inférieure à 5 
ans 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

2 

To adopt the Annual 
Accounts and 
appropriation of the 
profit for the 2015 
financial year 

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 

21/04
/2016 

3 
Discharge of the 
Executive Directors 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

4 
Discharge of the Non-
Executive Directors 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

5 
Re-elect Mr. Nils 
Smedegaard Andersen 

Renouvellement du 
mandat 

Non 
Cumul des 
mandats 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

6 
Re-elect Ms. Laura 
Cha 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 21/04 7 Re-elect Mr. Vittorio Renouvellement du Oui 
 

Nominations ou 
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NV /2016 Colao mandat renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

8 
Re-elect Ms. Louise 
Fresco 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

9 
Re-elect Ms. Ann M. 
Fudge 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

10 
Re-elect Ms. Judith 
Hartmann 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

11 Re-elect Ms. Mary Ma 
Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

12 
Re-elect Mr. Paul 
Polman 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

13 
Re-elect Mr. John 
Rishton 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

14 
Re-elect Mr. Feike 
Sijbesma 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

15 
Elect Mr. Marijn 
Dekkers 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

16 
Elect Mr. Strive 
Masiyiwa 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

17 
Elect Ms. Youngme 
Moon 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

18 
Elect Mr. Graeme 
Pitkethly 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

19 Auditor appointment 

Renouvellement du 
mandat de 
commissaire aux 
comptes titulaire 

Oui 
 

Désignation des 
contrôleurs 
légaux des 
comptes 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

20 
Issuance of ordinary 
shares without pre-
emptive rights 

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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

21 Share repurchase 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

UNILEVER 
NV 

21/04
/2016 

22 Share cancellation 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

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 343 600 384 
€. 

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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Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 450,2 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

3 

Approbation de 
dépenses non 
déductibles (articles 
39-4 ou 223 quater du 
CGI), pour un 
montant de 793 533 
€. 

Approbation de 
dépenses non 
déductibles 
(articles 39-4 ou 
223 quater du 
CGI) 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

4 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,73 € 
par action. Mis en 
paiement le 4 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

5 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire 

Conventions 
réglementées 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Jacques 
Aschenbroich comme 
administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Veolia 
Environne

ment 

21/04
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de Nathalie 
Rachou comme 

administratrice pour 
une durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 

au conseil 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

8 

Nomination d'Isabelle 
Courville comme 
administratrice pour 
une durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

9 

Nomination de 
Guillaume Texier 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

10 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2015 
d'Antoine Frérot, 
Président-Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

11 

Autorisation 
d'acquisition et de 
vente par la société de 
ses propres actions à 
hauteur de 10,0% du 
capital. Prix d'achat 
maximum : 35,00 €. 
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 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

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 : 

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'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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opération autorisée 
plafonnée à 845 000 
000 € du capital 
actuel. Usage exclu en 
période d’offre 
publique. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

préférentiel de 
souscription : 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

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 : 
281 000 000 € (dans 
la limite du plafond 
global fixé par la 
résolution 12). 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 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

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. Délai 
de priorité exclu. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 281 
000 000 € (dans la 
limite du plafond 
global fixé par la 
résolution 12). 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 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

15 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 
L'autorisation porte 
sur 281 000 000 € du 
capital social dans la 
limite de 10% du 
capital. 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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publique. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

16 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital dans le cadre 
d'une option de sur-
allocation ("green 
shoe") en application 
des résolutions 12 à 
16. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation 
("greenshoe") 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

17 

Autorisation 
d'augmentation du 
capital par 
incorporation de 
réserves, primes ou 
bénéfices : opération 
autorisée plafonnée à 
400 000 000 € en 
nominal (dans la 
limite de la résolution 
12). 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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

18 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : 
augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 56 
336 482 €. 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 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

19 

Autorisation 

d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés et 
mandataires sociaux 
et apparentés : 
augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 5 
633 648 € (dans la 
limite du plafond 
global fixé par la 
résolution 12). 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 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

20 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 0,50% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 18 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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mois. 

Veolia 
Environne
ment 

21/04
/2016 

21 

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 

Veolia 

Environne
ment 

21/04
/2016 

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 

Vicat 
29/04
/2016 

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 136,1 M€ 
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 
29/04
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 121,5 M€ 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Vicat 
29/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,50 € 
par action. Mis en 

paiement le 12 mai 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 

(distribution) 

Vicat 
29/04
/2016 

4 
Quitus aux 
administrateurs. 

Quitus aux 
administrateurs. 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Vicat 
29/04
/2016 

5 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Non 

Rapport 
incomplet sur 
les conventions 
réglementées. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

Vicat 
29/04
/2016 

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 €. 
Rachat autorisé 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 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 
période d’offre 
publique). 

Rachat de titres 
de capital 

Vicat 
29/04
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat de M. Jacques 
Merceron-Vicat 
comme administrateur 
pour une durée de 6 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Candidat âgé de 
plus de 70 ans. 
Durée excessive 
du mandat 
concerné. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Vicat 
29/04
/2016 

8 

Renouvellement du 
mandat de Xavier 
Chalandon comme 
administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Candidat 
président du 
comité des 
rémunérations 
et absence de 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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résolution say-
on-pay. 

Vicat 
29/04
/2016 

9 

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 
29/04

/2016 
10 

Modification de 
l'article 16 des statuts 
relatif à la 
représentation des 
salariés dans la 
composition du conseil 
d'administration. 

Modification des 
statuts : conseil 
d'administration 
(composition, 
missions, 
rémunérations 
spéciales) : 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Vicat 
29/04
/2016 

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 

Vinci 
19/04
/2016 

1 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 2 046 M€ 
pour l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Abst
entio
n 

Manque de 
résolution 
proposée à l’AG 
concernant 
l’approbation 
des conventions 
réglementées 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Vinci 
19/04
/2016 

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 7 126 M€ 
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 
19/04
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 1,84 € 
par action. Mise en 
paiement le 28 avril 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Vinci 
19/04
/2016 

4 

Renouvellement du 
mandat de M. Jean-
Pierre Lamoure 
comme administrateur 
pour une durée de 4 
ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Non 

Manque 
d’indépendance 
du conseil 
d’administration
. 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Vinci 
19/04
/2016 

5 

Ratification de la 
cooptation de la 
société Qatar Holding 
LLC comme 
administrateur en 
remplacement de la 
société Qatari Diar 
Real Estate 
Investment Company, 
démissionnaire, pour 
une durée de 2 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Vinci 
19/04
/2016 

6 

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 
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Vinci 
19/04
/2016 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de M. 
Xavier Huillard, 
Président Directeur 
Général. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Conditions de 
performance 
pas assez 
exigeantes. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Vinci 
19/04
/2016 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de M. 
Pierre Coppey, 
Directeur Général 
Délégué. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Conditions de 
performance 
pas assez 
exigeantes. 
Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Vinci 
19/04
/2016 

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 

Vinci 
19/04
/2016 

10 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés : 
autorisation portant 
sur 1,5% 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 de 
capital par 
émission d'actions 
réservées aux 
salariés : 

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Vinci 
19/04
/2016 

11 

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 dixième 
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 
19/04
/2016 

12 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés : 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 

Manque 
d’information 
sur les 
conditions de 
performance. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Vinci 
19/04
/2016 

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 

Vivendi 
21/04
/2016 

1 

Approbation des 
comptes sociaux : les 
comptes présentent 
un résultat social de 
2 827 023 761 € pour 
l'exercice. 

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

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 
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commissaires aux 
comptes 

Vivendi 
21/04
/2016 

2 
Approbation des 
comptes consolidés. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Vivendi 
21/04
/2016 

3 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Vivendi 
21/04
/2016 

4 

Affectation du résultat 
social de 
2 827 023 761,17 € : 
dividende de 3,00 € 
par action dont 2,00 € 
d'acompte ont déjà 
été versés. Mis en 
paiement le 28 avril 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Vivendi 
21/04
/2016 

5 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle d'Arnaud 
de Puyfontaine, 
président du 
Directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Retraite sur-
complémentaire
. Indemnité 
versée pour une 
autre raison 
qu’un 
changement de 
contrôle. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Vivendi 
21/04
/2016 

6 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Hervé 
Philippe, membre du 
Directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Retraite sur-
complémentaire
. Indemnité 
versée pour une 
autre raison 
qu’un 
changement de 
contrôle. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Vivendi 
21/04
/2016 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de 
Stéphane Roussel, 
membre du Directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Retraite sur-
complémentaire
. Indemnité 
versée pour une 
autre raison 
qu’un 
changement de 
contrôle. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Vivendi 
21/04
/2016 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de 
Frédéric Crépin, 
membre du Directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Retraite sur-
complémentaire
. Indemnité 
versée pour une 
autre raison 
qu’un 
changement de 
contrôle 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Vivendi 
21/04
/2016 

9 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle de Simon 
Gillham, membre du 

Directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Retraite sur-
complémentaire
. Indemnité 
versée pour une 
autre raison 
qu’un 
changement de 
contrôle 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Vivendi 
21/04
/2016 

10 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à un 
régime de retraite à 
prestation définie 
accordés à Frédéric 
Crépin, membre du 
Directoire. 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à 
un régime de 
retraite à 
prestation définie 
accordés à 

Non 

Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 
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Vivendi 
21/04
/2016 

11 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à un 
régime de retraite à 
prestation définie 
accordés à Simon 
Gillham, membre du 
Directoire. 

Approbation 
d’engagements 
réglementés 
correspondant à 
un régime de 
retraite à 
prestation définie 
accordés à 

Non 

Régime de 
retraite sur-
complémentaire
. 

Conventions 
réglementées 

Vivendi 
21/04
/2016 

12 

Ratification de la 
cooptation de Cathia 
Lawson Hall comme 
membre du Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 2 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Vivendi 
21/04
/2016 

13 

Renouvellement du 
mandat de Philippe 
Donnet comme 
membre du Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Vivendi 
21/04
/2016 

14 

Autorisation de 
réaffectation d'actions 
acquises dans le cadre 
du programme de 
rachat d'actions 
autorisé par 
l'Assemblée Générale 
du 17 avril 2015 à 
hauteur de 3,5% du 
capital. Durée de 
l'autorisation : 12 
mois. 

L'assemblée 
générale 
extraordinaire 
prend acte de 
décisions 
spécifiques du 
conseil 
d'administration : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Vivendi 
21/04
/2016 

15 

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 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 
période d’offre 
publique). 

Rachat de titres 
de capital 

Vivendi 
21/04
/2016 

16 

Autorisation de 
réduction éventuelle 
du capital à hauteur 
de 10% du capital par 
période de vingt-
quatre mois. Durée de 
l'autorisation : 18 
mois. 

Autorisation de 
réduction 
éventuelle du 
capital 

Oui 
 

Rachat de titres 
de capital 

Vivendi 
21/04
/2016 

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 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 

Introduction 
d’un dispositif 
anti-OPA 
(opération 
possible en 
période d’offre 
publique). 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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Vivendi 
21/04
/2016 

18 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 
L'autorisation porte 
sur 5% du capital 
social (s'impute sur le 
plafond de la 17ème 
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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Vivendi 
21/04
/2016 

19 

Attribution d'actions 

gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 1,00% du capital 
social. La résolution 
limite le nombre 
d'actions de 
performance 
attribuées 
annuellement aux 
membres du 
Directoire à 0,035% 
du capital. Durée de 
l'autorisation : 38 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Montants des 
attributions en 
faveur des 
mandataires 
sociaux 
dirigeants trop 
élevés. 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Vivendi 
21/04
/2016 

20 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés et 
retraités adhérant 
d'un PEE limitée à 
1,00% du capital 
actuel (à imputer sur 
le plafond global 
déterminé à la 
résolution 17). Plafond 
commun aux 
résolutions 20 et 21. 
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 
21/04
/2016 

21 

Autorisation 
d'augmentation de 
capital par émission 
d'actions réservées 
aux salariés de filiales 
étrangères de Vivendi 
adhérant d'un Plan 
d'Epargne limitée à 
1,00% du capital 
actuel (à imputer sur 
le plafond global 
déterminé à la 
résolution 17). Plafond 
commun aux 
résolutions 20 et 21. 
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 : 18 
mois. 

Vivendi 
21/04
/2016 

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 

Wendel SE 
01/06
/2016 

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 
1 338 591 469 € 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 

Wendel SE 
01/06
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent une perte 
consolidée de 146,23€ 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Wendel SE 
01/06
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 2,15 € 
par action. Mis en 
paiement le 08 juin 
2015. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Wendel SE 
01/06
/2016 

4 

Approbation des 
conventions 

réglementées relatives 
au co-investissement 
des membres du 
Directoire dans 
AlliedBarton Securities 
Services et aux co-
investissements 
complémentaires des 
membres du 
Directoire dans IHS et 
CSP Technologies. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Wendel SE 
01/06
/2016 

5 

Approbation de la 
convention 
réglementée relative à 
l'exploitation de la 
marque Wendel au 
Royaume-Uni. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Wendel SE 
01/06
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de François de 
Wendel comme 
membre du Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Wendel SE 
01/06
/2016 

7 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Frédéric Lemoine, 
Président du 
Directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Conditions de 
performance 
basées sur le 
court terme. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 



 

 212/220 

Wendel SE 
01/06
/2016 

8 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle au titre de 
l'exercice clos le 31 
décembre 2015 de 
Bernard Gautier, 
membre du Directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Non 

Manque de 
transparence. 
Conditions de 
performance 
basées sur le 
court terme. 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Wendel SE 
01/06
/2016 

9 

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 non 
autorisée 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 trop 
important 

Rachat de titres 
de capital 

Wendel SE 
01/06
/2016 

10 

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 
95 000 000 € en 
nominal (dans la 
limite du plafond 
global fixé par la 
17ème résolution). 
Emission exclue en 
période d'offre. 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'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Wendel SE 
01/06
/2016 

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 : 
19 000 000€ (dans la 
limite du plafond 
global fixé à la 17ème 
résolution) ; prix 
d'émission non 
inférieur à 95% du 
cours de marché. 
Autorisation exclue en 
période d'offre. 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 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 
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Wendel SE 
01/06
/2016 

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. 
Autorisation portant 
sur 10% du capital 
social par période de 
12 mois (dans la 
limite du plafond fixé 
à la 11ème 
résolution). Prix 
d'émission non 
inférieur à 95% du 
cours de marché. 
Autorisation exclue en 
période d'offre. 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 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Wendel SE 
01/06
/2016 

13 

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 11 et 12). 
Prix d'émission non 
inférieur à 90% du 
cours de marché. 
Autorisation exclue en 
période d'offre. 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 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Wendel SE 
01/06
/2016 

14 

Option de sur-
allocation sur une 
émission avec ou sans 
DPS ("green shoe") en 
application des 
résolutions 10 à 13. 
Autorisation exclue en 
période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 14 
mois. 

Option de sur-
allocation sur une 
émission sans DPS 
("green shoe") : 

Non 
Option de sur-
allocation 
(Green shoe). 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Wendel SE 
01/06
/2016 

15 

Autorisation générale 
d'augmentation de 
capital en vue de 
rémunérer des 
apports en nature non 
spécifiés. 
Augmentation 
nominale du capital 
social autorisée : 
19 000 000€ (dans la 
limite du plafond fixé 
à la 11ème 
résolution). 
Autorisation exclue en 
période d'offre. 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'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Wendel SE 
01/06
/2016 

16 

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

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

Oui 
 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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autorisée plafonnée à 
80 000 000 € en 
nominal (dans la 
limite du plafond 
global fixé à la 17ème 
résolution). 
Autorisation exclue en 
période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 14 
mois. 

Wendel SE 
01/06
/2016 

17 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par émission 
avec et sans DPS 
proposées dans les 
résolutions 10, 11, 14 

à 16 à 210 000 000 €. 
Durée de l'autorisation 
: 14 mois. 

Limitation globale 
d'augmentation de 
capital par 
émission avec et 

sans DPS 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Wendel SE 
01/06
/2016 

18 

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 
01/06
/2016 

19 

Autorisation 
d'émission d'options 
de souscription à 
consentir aux salariés 
et mandataires 
sociaux : autorisation 
portant sur 1% du 
capital social (plafond 
de 0,36% pour les 
membres du 
Directoire) (plafonds 
communs avec la 
résolution suivante). 

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 

Conditions de 
performance 
pas clairement 
explicitées. 
Attributions 
individuelles 
destinées aux 
mandataires 
sociaux 

supérieures à 
0,1% 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Wendel SE 
01/06
/2016 

20 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 0,3333% du 
capital social (plafond 
de 0,36% pour les 
membres du 
Directoire) (dans la 
limite des plafonds de 
la précédente 
résolution). Durée de 
l'autorisation : 14 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 

mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Conditions de 
performance 
pas clairement 
explicitées. 
Attributions 
individuelles 

destinées aux 
mandataires 
sociaux 
supérieures à 
0,1% 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Wendel SE 
01/06
/2016 

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

Pouvoirs pour les 
formalités liées à 
l'assemblée 

Oui 
 

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

ordinaire 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

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 197 050 725 
€ 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 

14/01
/2016 

2 

Approbation des 
comptes consolidés : 
les comptes 
présentent un résultat 
consolidé de 184,80 
millions € pour 
l'exercice. 

Approbation des 
comptes 
consolidés 

Oui 
 

Approbation des 
comptes, 
rapports, quitus 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

3 

Affectation du résultat 
: dividende de 0,32 € 
par action. Mis en 
paiement le 22 janvier 
2016. 

Affectation du 
résultat 

Oui 
 

Affectation du 
résultat 
(distribution) 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

4 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Approbation du 
rapport sur les 
conventions 
réglementées. 

Oui 
 

Conventions 
réglementées 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

5 

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

hauteur de 10,0% 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 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

6 

Renouvellement du 
mandat de Didier 
Domange comme 
membre du Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

7 

Renouvellement du 
mandat d'Elisabeth 
Domange comme 
membre du Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 2 ans. 

Renouvellement du 
mandat 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

8 

Constatation de la 
cessation de mandat 

de Marc Assa avec 
effet à l'issue de la 
présente assemblée. 

Révocation 
démission non 
renouvellement 

actés du mandat 
d'un 
administrateur ou 
autre mandataire 

Oui 
 

Nominations ou 

renouvellements 
au conseil 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

9 

Constatation de la 
cessation de mandat 
de Robert Maréchal 
comme membre du 
Conseil de 
Surveillance avec effet 
à l'issue de la 
présente assemblée. 

Révocation 
démission non 
renouvellement 
actés du mandat 
d'un 
administrateur ou 
autre mandataire 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

10 

Nomination d'Estelle 
Brachlianoff comme 
membre du Conseil de 
Surveillance pour une 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 
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durée de 4 ans. 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

11 

Nomination du Fonds 
Stratégique de 
Participations comme 
membre du Conseil de 
Surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Nomination soit 
Ratification de la 
cooptation 

Oui 
 

Nominations ou 
renouvellements 
au conseil 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

12 

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 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

13 

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 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

14 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle due au 
titre de l'exercice clos 
le 31 août 2015 à 
Olivier Zarrouati, 
Président du 
Directoire. 

Avis consultatif sur 
la rémunération 
individuelle 

Oui 
 

Rémunération 
des mandataires 
sociaux 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

15 

Avis consultatif sur la 
rémunération 
individuelle due au 

titre de l'exercice clos 
le 31 août 2015 à 
Maurice Pinault, 
Membre du Directoire. 

Avis consultatif sur 

la rémunération 
individuelle 

Non 

Conditions de 
performance de 

l’indemnité de 
départ peu 
exigeante 

Rémunération 

des mandataires 
sociaux 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

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 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

17 

Attribution d'actions 
gratuites pour les 
salariés et 
mandataires sociaux 
dirigeants : 
autorisation portant 
sur 0,60% du capital 
social. Durée de 
l'autorisation : 26 
mois. 

Attribution 
d'actions gratuites 
pour les salariés et 
mandataires 
sociaux dirigeants 

Non 

Plafond 
applicable aux 
dirigeants 
supérieur à 
0.1% du capital 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

18 

Cessation par 

anticipation de 
l'autorisation 
d'attribution d'options 
de souscription ou 
d'achat d'actions 
octroyée au Directoire 
par la 19è résolution 
de l'assemblée 
générale du 8 janvier 
2014. 

L'assemblée 
générale 
extraordinaire 
prend acte de 
décisions 
spécifiques du 
conseil 
d'administration : 

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

19 

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

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

Oui 
 

Options et 
opérations 
réservées au 
personnel 
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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. 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

20 

Modification de 
l'article 36 des statuts 
: Pouvoirs de 
l'assemblée ordinaire. 

Modification des 
statuts (Divers) ou 
modification 
d'autorisations 
antérieures 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Zodiac 
Aerospace 

14/01
/2016 

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 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

1 

Autorisation à donner 
au CA en vue de 
l'achat par la société 
de ses propres actions 

 
Non 

Rachat possible 
en période 
d'offre publique 

Rachat de titres 
de capital 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

2 

Autorisation à donner 
au CA à l'effet de 
réduire le capital 
social de la Société 
par voie d'annulation 
d'actions 

 
Oui 

 
Rachat de titres 
de capital 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02

/2016 
3 

Proposition de 
modifications 
temporaires de 

certaines 
caractéristiques des 
BSA décembre 2014 

 
Oui 

 

Résolutions 
diverses à 

caractère 
extraordinaire 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

4 
Regroupement des 
actions de la société  

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
extraordinaire 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

5 

Délégation de 
compétence à donner 
au CA à l'effet de 
décider de l'émission, 
avec maintien du DPS 

 
Oui 

 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

6 

Délégation de 
compétence à donner 
au CA à l'effet de 
décider de l'émission, 
sans DPS 

 
Non 

Suppression du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

7 

Délégation de 
compétence à donner 
au CA à l'effet de 
décider de l'émission, 
sans DPS 

 
Non 

Suppression du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

8 

Autorisation consentie 
au CA, en cas 
d'émission avec 
suppression du DPS 
dans les conditions de 
la 6ème et la 7ème 
résolution , afin de 
fixer, dans la limite de 
10% du capital, le prix 
d'émission dans les 
conditions fixées par 
l'AG 

 
Oui 

 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 
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Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

9 

Délégation de 
compétence à donner 
au CA à l'effet de 
décider l'émissions 
d'actions ou des 
valeurs mobilières 
donnant accès 
immédiatement ou à 
terme au capital ou 
donnant droit à un 
titre de créance, avec 
suppression du DPS 
au profit des 
catégories de 
bénéficiaires 

 
Non 

Suppression du 
DPS 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

10 

Délégation de 

compétence à donner 
au CA à l'effet de 
décider d'augmenter 
le capital par 
incorporation de 
réserves, bénéfice ou 
primes 

 
Oui 

 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Diagnostic 

Medical 
System  

29/02
/2016 

11 

Autorisation à donner 
au CA, à l'effet, 
d'augmenter le 
nombre de titres émis 
conformément aux 
dispositions de l'article 
L.225-135-1 du Code 
de Commerce, en cas 
de mise en œuvre des 
délégations de 
compétences visées 
résolutions 
précédentes avec 
maintien ou 
suppression du DPS 
selon le cas 

 
Oui 

 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

12 

Fixation du plafond 
global des 
autorisations 
d'émissions d'actions 
et de valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital 

applicables et de 
valeurs mobilières 
représentatives de 
créances 

 
Oui 

 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

13 

Délégation consentie 
au CA pour augmenter 
le capital par émission 
d'actions ordinaires 
et/ou valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital, dans 
la limite de 10% du 
capital en vue de 
rémunérer les apports 
en nature de titres en 
capital ou de valeurs 
mobilière donnant 
accès au capital 

 
Oui 

 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

14 

Autorisation à donner 
au CA à l'effet de 
procéder à des 
attributions gratuites 
d'actions existantes ou 
à émettre au profit 
des salariés et des 

 
Non 

pas de plafond 
individuel 
applicable aux 
dirigeants 
mandataires 
sociaux et 
manque de 
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dirigeants du groupe transparence 
sur les critères 
d'attribution 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

15 

Autorisation à donner 
au CA à l'effet de 
consentir des options 
de souscription et/ou 
d'achat d'actions au 
bénéfice d'une part, 
du personnel et/ou 
mandataires sociaux 
de la société et 
d'autres part du 
personnel salarié et ou 
mandataires sociaux 
des sociétés ou 
groupements liés à la 
société 

 
Non 

pas de plafond 
individuel 
applicable aux 
dirigeants 
mandataires 
sociaux et 
manque de 
transparence 
sur les critères 
d'attribution 

 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

16 

Délégation consentie 
au CA à l'effet de 
décider l'émission de 
bons de souscription 
d'actions au profit 
d'une catégorie de 
personnes 

 
Oui 

 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

17 

Délégation consentie 

au CA à l'effet de 
décider l'émission 
d'actions ou VM  
réservée aux 
adhérents de plan 
d'épargne avec 
suppression du DPS 
au profit de ces 
derniers 

 
Oui 

 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
DPS 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

18 

Autorisation à donner 
au CA d'utiliser des 
délégations et/ou des 
autorisations en 
période d'offre 
publique dans le cadre 
de l'exception de 
réciprocité 

 
Non 

Dispositif anti-
OPA 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital sans 
DPS 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

19 

Modification de 
l'article 17 des statuts 
"conseil 
d'administration" 

 
Non 

Durée excessive 
du mandat 

Autres 
modifications 
statutaires 

Diagnostic 

Medical 
System  

29/02
/2016 

20 

Modification de 
l'article 19 des statuts 

"délibérations du 
conseil, procès-
verbaux" 

 
Oui 

 

Autres 

modifications 
statutaires 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

21 

Modification de 
l'article 26 des statuts 
"assemblée 
d'actionnaires" 

 
Oui 

 

Autres 
modifications 
statutaires 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

22 
Suppression de 
l'article 24 des statuts 
"censeurs" 

 
Oui 

 

Autres 
modifications 
statutaires 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02
/2016 

23 Refonte des statuts 
 

Oui 
 

Autres 
modifications 
statutaires 

Diagnostic 
Medical 
System  

29/02

/2016 
24 

Pouvoirs pour 

formalités  
Oui 

 

Résolutions 
diverses à 

caractère 
ordinaire 

Diagnostic 
Medical 
System - 

29/02
/2016 

1 
Proposition de 
modification 
temporaire de 

 
Oui 

 

Autorisations 
d'augmentation 
du capital avec 
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BSA certaines 
caractéristiques des 
BSA décembre 2014 

DPS 

Diagnostic 
Medical 
System - 
BSA 

29/02
/2016 

2 
Pouvoirs pour 
formalités  

Oui 
 

Résolutions 
diverses à 
caractère 
ordinaire 

 


