Statistiques de vote de l’année 2017
Meeschaert Asset Management
Les statistiques de 2017 se réfèrent à la politique de vote 2017.
Du 1er janvier au 31 décembre 2017, Meeschaert Asset Management a voté lors de 107
assemblées1 (ordinaires, extraordinaires et mixtes), soit un total de 2195 résolutions.
Sur ces assemblées, il y en a 96 pour lesquelles nous avons voté « non » à au moins une
des résolutions.
Le nombre total de vote « oui » est de 1447, soit 65.92 %.
Celui des « non » et des abstentions s’élève à 748, soit 34.08 % du total des résolutions.
Tous les principes fixés dans la politique de vote ont été respectés au cours de l’année 2017.
Meeschaert Asset Management a voté par correspondance pour 104 assemblées générales
et s’est déplacé physiquement à 3 autres.
Sur cette même période, Meeschaert Asset Management disposait de droits pour voter aux
assemblées de 638 sociétés. Parmi elles, nous avons voté aux assemblées générales de
102 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

Résumé Résolution

Type Résolution

Vote

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

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

Oui

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions

Accor

05/05/
2017

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 9 344 373 € pour
l'exercice.

Accor

05/05/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés

Accor

05/05/
2017

3

Accor

05/05/
2017

4

Accor

05/05/
2017

5

Accor

05/05/
2017

6

Accor

05/05/
2017

7

Accor

05/05/
2017

Accor

05/05/
2017

9

Accor

05/05/
2017

10

8

Accor

05/05/
2017

Accor

05/05/
2017

12

Accor

05/05/
2017

13

Accor

05/05/
2017

11

14

Affectation du résultat :
dividende de 1,05 € par
action. Mis en paiement le
06 juin 2017.
Option pour le paiement du
dividende de l'exercice en
actions Prix de souscription
non inférieur à 95% du cours
de l'action. L'option sera
ouverte du 12 mai au 26 mai
2017.
Renouvellement du mandat
de Sébastien Bazin comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
d'Iris Knobloch comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Ratification de la cooptation
de Nawaf Bin Jassim Bin
Jabor Al-Thani comme
administrateur, en
remplacement d'Ali Bouzarif,
pour une durée de 2 ans.
Ratification de la cooptation
de Vivek Badrinath comme
administrateur, en
remplacement de Philippe
Citerne, pour une durée de 1
an.
Ratification de la cooptation
de Nicolas Sarkozy comme
administrateur, en
remplacement de Nadra
Moussalem, pour une durée
de 2 ans.
Approbation du protocole
d'accord conclu avec
Eurazeo, relatif à la cession
d'un portefeuille d'actifs
immobiliers.
Approbation d’engagements
réglementés correspondant à
un régime de retraite
supplémentaire accordé à
Sven Boinet, Directeur
Général Délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de 2016 à
Sébastien Bazin, Président
Directeur Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de 2016 de Sven
Boinet, Directeur Général
Délégué.
Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
2017 du Président Directeur
Général.

Commentaires

Catégorie
Résolution

N°

Maintien du cumul
des fonctions de
présidence et
direction générale
sans justification

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Abstention

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

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

Non

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Manque de
transparence
quant aux
conditions de
performance
Manque de
transparence
quant aux
conditions de
performance
Manque de
transparence
quant aux
conditions de
performance et
régime de retraite

Conventions
réglementées

Rémunération
des
mandataires
sociaux
Rémunération
des
mandataires
sociaux
Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Accor

05/05/
2017

15

Accor

05/05/
2017

16

Accor

05/05/
2017

17

Accor

Accor

Accor

05/05/
2017

05/05/
2017

05/05/
2017

18

19

20

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
2017 du Directeur Général
Délégué.

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions :
autorisation portant sur
28 000 000 actions. Prix
d'achat maximum : 70,00 €.
Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 24
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. Opération
plafonnée à 427 M€ en
nominal. Montant maximum
des émissions d'autres titres
: 10 Mds€. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public, Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée : 85
M€; Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 1,98 Mds€ (plafonds
communs aux résolutions 19
à 22). Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
85 M€ ; Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 1,98 Mds€ (plafonds
communs aux résolutions 19
à 22). Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

surcomplémentaire

Non

Manque de
transparence
quant aux
conditions de
performance et
régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Accor

Accor

05/05/
2017

05/05/
2017

21

22

Accor

05/05/
2017

23

Accor

05/05/
2017

24

Accor

05/05/
2017

25

Accor

05/05/
2017

26

Accor

05/05/
2017

27

Accor

05/05/
2017

28

Accor

05/05/
2017

A

Accor

30/06/
2017

1

Option de sur-allocation sur
une émission avec ou sans
DPS ("green shoe") dans le
cadre des résolutions
précédentes.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 85 M€ ; montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 980
000 000 € (plafonds
communs aux résolutions 19
à 22) ; Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
427 000 000 € en nominal.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Limitation globale
d'augmentation de capital
par émission avec et sans
DPS. La résolution limite le
montant nominal des
augmentations du capital
proposées dans les
résolutions 18 à 23 à 427
M€, avec un sous-plafond de
85 M€ pour les résolutions
19 à 22.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : s'élève à 2,00% du
capital actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants dans le cadre du
plan de Co-Investissement
2017 : autorisation portant
sur 2,00% du capital social.
Durée de l'autorisation : 12
mois.
Autorisation d'émission de
bons en période d'offre
publique (Bons Breton).
Opération plafonnée à
213 000 000 € en nominal.
Durée de l'autorisation
expirant à la fin de période
d'offre publique et déposée
dans les 18 mois à compter
de la présente assemblée.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
Résolution externe d'un
groupe d'actionnaires réuni
par Phitrust Active Investors
proposant la suppression du
droit de vote double
Approbation de l'apport
partiel d'actifs soumis au
régime juridique des
scissions consenti par la

Option de surallocation ("green
shoe")

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

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

Non

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Non

Maintien des
autorisations
d'augmentatio
n en période
d'offre

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

Oui

** Proposition externe
portant sur la structure
du capital :

Oui

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

Oui

Décote supérieure
à 20%

Bons Bretons

Options et
opérations
réservées au
personnel

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Proposition
externe
portant sur le
conseil ou un
membre
Opérations
spécifiques de
scission,
fusion,
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Société au profit
d'AccorInvest.

absortion,etc…

Accor

30/06/
2017

2

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

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

Oui

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

12/04/
2017

1

Approbation des comptes
audités de l'exercice 2016.

Approbation des
comptes consolidés

Oui

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

12/04/
2017

2

Affectation du résultat de 3
900 M€ : dividende de 1,35
€ par action. Mis en
paiement le 20 avril 2017.

Affectation du résultat

Oui

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

12/04/
2017

3

Quitus aux membres nonexécutifs du Conseil
d'administration.

Quitus aux
administrateurs.

Oui

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

12/04/
2017

4

Quitus au membre exécutif
du Conseil d'administration.

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire d'Ernst & Young
Audit pour une durée de 1
an.

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

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

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

Oui

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

Non

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

12/04/
2017

5

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

12/04/
2017

6

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

12/04/
2017

7

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

12/04/
2017

8

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

12/04/
2017

9

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

12/04/
2017

12/04/
2017

10

11

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

12/04/
2017

12

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

12/04/
2017

13

Renouvellement du mandat
de Denis Ranque comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Ralph Dozier Crosby, Jr.
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Hermann-Josef Lamberti
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Nomination de Paul Drayson
comme administrateur en
remplacement de Lakshmi N.
Mittal pour une durée de 3
ans.
Modification de l'article 2 des
statuts : changement du
nom de la société d'Airbus
Group SE en Airbus SE.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés limitée à 0,51% du
capital actuel émis. Durée de
l'autorisation : 12 mois. prix
d'émission des actions non
inférieur à 100% du cours de
marché ; prix d'émission des
actions non inférieur à 70%
du cours de marché ;
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription à
des fins de financement pour
la société ou ses filiales.
L'autorisation porte sur
1,15% du capital émis.
Durée de l'autorisation : 12
mois.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Opération possible en

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Affectation du
résultat
(distribution)
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Rémunération
versée au cabinet
d audit pour des
missions hors
audits supérieur à
75%

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Opération possible
en période d’offre
publique

Rachat de
titres de
capital
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période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 12
mois.

AIRBUS SE
(ex AIRBUS
GROUP SE)

12/04/
2017

14

ALLIANZ SE

03/05/
2017

2

ALLIANZ SE

03/05/
2017

ALLIANZ SE

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

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Non

Approve the Dividend

Affectation du résultat

Oui

3

Approve Discharge of
Management Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

03/05/
2017

4

Approve Discharge of
Supervisory Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

ALLIANZ SE

03/05/
2017

5

Approve an inter-company
agreement

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

Oui

ALLIANZ SE

03/05/
2017

6a

Elections to the Supervisory
Board: Dr. Helmut Perlet

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

ALLIANZ SE

03/05/
2017

6b

Elections to the Supervisory
Board: Michael Diekmann

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

ALLIANZ SE

03/05/
2017

6c

Elections to the Supervisory
Board: Sophie Boissard

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

ALLIANZ SE

03/05/
2017

6d

Elections to the Supervisory
Board: Christine Bosse

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

ALLIANZ SE

03/05/
2017

6e

Elections to the Supervisory
Board: Dr. Friedrich Eichiner

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

ALLIANZ SE

03/05/
2017

6f

Elections to the Supervisory
Board: Herbert Hainer

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

ALLIANZ SE

03/05/
2017

6g

Elections to the Supervisory
Board: Jim Hagemann Snabe

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

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

Non

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Alstom

04/07/
2017

1

Alstom

04/07/
2017

2

Alstom

04/07/
2017

3

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 22 714 011 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 289 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,25 € par
action. Mis en paiement le
11 juillet 2017.

Alstom

04/07/
2017

4

Approbation d’engagements
postérieurs à l'emploi pris
par la société au bénéfice
d'Henri Poupart-Lafarge,
Président Directeur Général.

Alstom

04/07/
2017

5

Ratification de la cooptation
de Sylvie Kandé de Beaupuy
comme administrateur, en
remplacement d'Alan

Opération possible
en période d’offre
publique

Rachat de
titres de
capital
Affectation du
résultat
(distribution)
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

6/212

Thompson, pour une durée
de 3 ans.

Alstom

04/07/
2017

6

Alstom

04/07/
2017

7

Alstom

Alstom

04/07/
2017

04/07/
2017

8

9

Alstom

04/07/
2017

10

Alstom

04/07/
2017

11

Ratification de la cooptation
de Yann Delabrière comme
administrateur, en
remplacement de Pascal
Colombani, pour une durée
de 4 ans.
Nomination de Françoise
Colpron comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Président Directeur
Général (Herni PoupartLafarge) pour 2017-2018.

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de 2016/2017 à
Henri Poupart-Lafarge,
Président Directeur Général.

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum : 45
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital.
Durée de l'autorisation : 24
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : s'élève à 2,00% du
capital actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés de filiales étrangères
: s'élève à 0,50% du capital
actuel (s'imputera sur le
plafond de 2% défini en
résolution 12). Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, manque
de transparence

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Alstom

04/07/
2017

Alstom

04/07/
2017

13

Alstom

04/07/
2017

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

1

Approbation des comptes
sociaux connaissance prise
du rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des commissaires
aux comptes : les comptes
présentent un résultat social
de 54 545 298 € 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

Alten

22/06/
2017

12
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Alten

22/06/
2017

2

Alten

22/06/
2017

3

Alten

22/06/
2017

4

Alten

22/06/
2017

5

Alten

22/06/
2017

6

Alten

22/06/
2017

7

Alten

22/06/
2017

8

Alten

Alten

Alten

22/06/
2017

22/06/
2017

22/06/
2017

9

10

11

Alten

22/06/
2017

12

Alten

22/06/
2017

13

Alten

22/06/
2017

14

Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 112,4 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1 € par action.
Mis en paiement le 30 juin
2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Renouvellement du mandat
de Simon Azoulay comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Nomination de Aliette
Mardyks comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 150 000 €.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Simon Azoulay, Président
Directeur Général.

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
Conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Manque
d’indépendance du
Conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

La résolution
présente la
rémunération de
plusieurs
dirigeants
mandataires
sociaux, manque
d’exigence dans
les éléments de
rémunération
attribuée

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque de
transparence dans
les éléments de
rémunération
attribuée

Rémunération
des
mandataires
sociaux

La résolution
présente la
rémunération de
plusieurs
dirigeants
mandataires
sociaux, manque
de transparence
dans les éléments
de rémunération
attribuée

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Gérald Attia, Bruno Benoliel
et Pierre Marcel, Directeurs
Généraux Délégués.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération du Président
Directeur Général au titre de
l'exercice 2017.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération des Directeurs
Généraux Délégués au titre
de l'exercice 2017.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 5% du capital.
Prix d'achat maximum : 100
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 5% du capital.
Durée de l'autorisation : 24
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à 10%

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

8/212

du capital social. Usage exclu
en période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
opération autorisée

Alten

Alten

Alten

Alten

22/06/
2017

22/06/
2017

22/06/
2017

22/06/
2017

15

16

17

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.
L'autorisation demandée
porte sur 25% du capital
actuel. Montant maximum
des émissions d'autres titres
: 280 M€. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public. Délai de
priorité de souscription
garanti. L'autorisation porte
sur 10% du capital social
(dans la limite des plafonds
établis par les résolutions 17
et 23). Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 280 M€ (dans la
limite du plafond fixé par la
résolution 17). Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission de titres
de créance donnant accès à
des actions à émettre, sans
droit préférentiel de
souscription par offre au
public. Délai de priorité de
souscription à la discrétion
du conseil. L'autorisation
porte sur 10% du capital
social (dans la limite des
plafonds fixés par les
résolutions 16 et 23).
Montant maximum nominal
des émissions de titres : 280
M€. Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé.
L'autorisation porte sur 5%
du capital social (dans la
limite des plafonds fixés par
les résolutions 19 et 23).
Montant maximum nominal
des émissions de titres : 160
M€. Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

bénéfices :

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

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS
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Alten

22/06/
2017

Alten

22/06/
2017

Alten

22/06/
2017

19

20

21

Alten

22/06/
2017

22

Alten

22/06/
2017

23

Alten

22/06/
2017

Alten

22/06/
2017

Alten

22/06/
2017

Alten

22/06/
2017

24

25

26

27

Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission de titres
de créance donnt accès à
des actions ordinaires à
émettre, sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé.
L'autorisation porte sur 5%
du capital social (dans la
limite des plafonds fixés par
les résolutions 18 et 23).
Montant maximum nominal
des émissions de titres : 160
M€ (dans la limite du plafond
fixé par la résolution 18).
Prix d'émission non inférieur
à 95% du cours de marché.
Usage exclu 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 en application des
résolutions 16 à 19. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec et sans
DPS ("green shoe") en
application des résolutions
15 à 19. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 5% du capital social.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Limitation globale
d'augmentation de capital
par émission sans DPS. La
résolution limite le montant
nominal des augmentations
du capital proposées dans les
résolutions 16 à 22 à 10%
du capital social.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : elle est plafonnée à
2% du capital actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Modification d'autorisation de
création d'actions de
préférence lors de
l'assemblée générale mixte
du 24 mai 2016.
Modification de l'article 4 des
statuts relative au transfert
du siège social, et de l'article
22 des statuts relative aux
commissaires aux comptes
suppléants.
Délégation de compétence à
donner au conseil
d'administration en vue de
réaliser les modifications
statutaires votées dans le
cadre de la résolution 26.

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Option de surallocation (green
shoe), suppression
du DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Limitation globale
d'augmentation de
capital par émission
sans DPS

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

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

Non

Complément anodin de
résolution ordinaire
(pouvoirs) ou
Modification
d'autorisation
antérieure :

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

Décote supérieure
à 20% pour les
salariés

Options et
opérations
réservées au
personnel
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Alten

22/06/
2017

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

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

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 30 823 825 € pour
l'exercice.

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

28/04/
2017

3

28/04/
2017

4

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

5

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

6

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

7

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

8

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

9

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

10

Altran
Technologie
s
Altran
Technologie
s

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

11

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

12

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Affectation du résultat social
de 30 823 825 € au report à
nouveau.
Distribution d'une somme de
0,24 € par action par
prélèvement sur le compte
prime d'émission. Mis en
paiement le 11 mai 2017.
Renouvellement du mandat
d'Apax Partners comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Florence Parly comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions :
autorisation portant sur
10 000 000 actions. Prix
d'achat maximum : 20,00 €.
Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Avis consultatif sur les
éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de
l'exercice clos le 31
décembre 2016 à Dominique
Cerutti, Président-Directeur
Général.
Avis consultatif sur les
éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de
l'exercice clos le 31
décembre 2016 à Cyril
Roger, Directeur Général
délégué.
Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments fixes,
varaibles, et exceptionnels
composant la rémunération
totale et les avantages de
toute nature attribuables à
Dominique Cerutti,
Président-Directeur Général.
Approbation des critères de
détermination, de
répartition, et d'attribution
des éléments fixes,
variables, et exceptionnels
composant la rémunération
totale et les avantages en
nature attribuables à Cyril
Roger, Directeur Général
délégué.

Manque de
transparence

Conventions
réglementées

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

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

Oui

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Absence de
rémunération à
long terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Absence de
rémunération à
long terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Absence de
rémunération à
long terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Absence de
rémunération à
long terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Rachat de
titres de
capital
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Altran
Technologie
s

Altran
Technologie
s

Altran
Technologie
s

Altran
Technologie
s

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

28/04/
2017

28/04/
2017

28/04/
2017

28/04/
2017

13

14

15

16

17

Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par périodes de 24 mois.
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 : opération
plafonnée à 20 000 000 € en
nominal. Montant maximum
des émissions d'autres titres
: 250 000 000 €. Ces
montants s'imputeront sur
les plafonds globaux fixés à
la résolution 21. Usage exclu
en période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
7 500 000€. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 112 500
000 €. Ces montants
s'imputeront sur les plafonds
globaux fixés par la
résolution 21. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Délai de priorité
de souscription à la
discrétion du conseil. Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois. plafond général
d'émissions sans DPS 8 M€
en nominal) plafond général
d'émissions sans DPS 9 M€
en nominal) plafond général
d'émissions sans DPS 8 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
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
7 500 000 €, plafond
commun avec celui de la
résolution 15. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 112 500
000 €. Ces montants
s'imputeront sur les plafonds
globaux fixés par la
résolution 21. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
20 000 000 € en nominal.
Usage possible en période
d'offre. Durée de

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS
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l'autorisation : 26 mois.

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

18

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

20

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

21

Altran
Technologie
s

28/04/
2017

AnheuserBusch Inbev

19

Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social
(s'imputera sur les plafonds
des résolutions 15 et 21).
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois..
Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
7 500 000 € (s'imputera sur
le plafond de la résolution
15). Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 112 500 000 €. Les
montants s'imputeront sur
les plafonds globaux fixés
par la résolution 21. Usage
exclu en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 3 000 000 €. Ce
montant s'imputera sur le
plafond global fixé par la
résolution 21. Prix d'émission
des actions non inférieur à
70% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Limitation globale
d'augmentation de capital
par émission avec et sans
DPS proposées en vertu des
résolutions 14 à 20 à 20 000
000 €.

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

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

Oui

Décote supérieur à
20%

Options et
opérations
réservées au
personnel

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

22

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

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

Oui

26/04/
2017

10.

Resolution on the discharge
of the members of the Board
of Directors

Quitus aux
administrateurs.

Oui

AnheuserBusch Inbev

26/04/
2017

11.

Discharge of the statutory
Auditor

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

AnheuserBusch Inbev

26/04/
2017

12a
.

Election of Martin J.
Barrington

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

AnheuserBusch Inbev

26/04/
2017

12b
.

Election of William F. Gifford

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

AnheuserBusch Inbev

26/04/
2017

12c
.

Election of Alejandro Santo
Domingo Dávila

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
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AnheuserBusch Inbev

26/04/
2017

13a
.

Approval of remuneration
policy and - report

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

AnheuserBusch Inbev

26/04/
2017

13b
.

Approve Directors' Fees
(EUR)

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

AnheuserBusch Inbev

26/04/
2017

13c
.

Stock options for Nonexecutive directors

Non défini

Non

AnheuserBusch Inbev

26/04/
2017

14.

Powers for filings

Non défini

Oui

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

Non

Manque de
transparence

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Perte
d’indépendance

Rémunération
des
mandataires
sociaux
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

AnheuserBusch Inbev

26/04/
2017

1b.

AnheuserBusch Inbev

26/04/
2017

3.

Approval of the accounts of
the Old AB InBev

AnheuserBusch Inbev

26/04/
2017

4.

Discharge to the directors of
the Old AB InBev

Quitus aux
administrateurs.

Oui

AnheuserBusch Inbev

26/04/
2017

5.

Discharge to the statutory
auditor of the Old AB InBev

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

Adoption of the financial
statements, including the
allocation of profit

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

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

AnheuserBusch Inbev

26/04/
2017

9.

Authorisation to issue shares

Autorisation de réduction
éventuelle du capital :
opération autorisée à
hauteur de 2 000 000
d'actions. Durée de
l'autorisation : 4 mois.
Modification des articles 4, 5,
7, 8, 9, 11, 13 et 14 des
stauts de la société en
considération des récents
changements de la loi
luxembourgeoise.

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Aperam

10/05/
2017

Aperam

10/05/
2017

EII

Aperam

10/05/
2017

EII
I

Approbation de la
dématérialisation obligatoire
de toutes les actions de la
société.

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

Aperam

10/05/
2017

I

Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 213,65 millions
USD pour l'exercice.

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

EI
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Aperam

10/05/
2017

II

Aperam

10/05/
2017

Aperam

10/05/
2017

Aperam

10/05/
2017

IX

Aperam

10/05/
2017

V

Aperam

10/05/
2017

VI

Aperam

10/05/
2017

VII

Aperam

10/05/
2017

VII
I

ArcelorMitta
l

10/05/
2017

III

Approbation des comptes
sociaux : les comptes
présentent une perte sociale
de 157 629 701 USD pour
l'exercice.
Affectation du résultat social
de -157 629 701 USD :
dividende de 1,50 USD par
action payable en quatre
fois. Première tranche de
0,375 USD mise en paiement
le 30 mars 2017.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence pour l'exercice
2016 : le montant global des
jetons de présence du
conseil est fixé à 579 755
USD.
Autorisation d'allocations
d'intéressement sur base
d'actions : autorisation
portant sur 220 000 actions ;
Durée de l'autorisation : 12
mois.

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Non

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Non

Manque de
transparence

Options et
opérations
réservées au
personnel

Quitus aux
administrateurs.

Non

Absence de say on
pay

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du mandat
de réviseur d'entreprise
agrée de Deloitte Audit pour
une durée de 1 an.

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

EI

Regroupement d'action à
raison de 3 actions
existantes pour 1 action
nouvelle.

Modification des statuts
: division de la valeur
nominale du titre (split)

Oui

IV

Quitus aux administrateurs.
Renouvellement du mandat
de Laurence Mulliez comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Joseph Greenwell comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.

ArcelorMitta
l

10/05/
2017

EII

ArcelorMitta
l

10/05/
2017

EII
I

Modification des articles des
stauts de la société en
considération des récents
changements de la loi
luxembourgeoise.

ArcelorMitta
l

10/05/
2017

EIV

Approbation de la
dématérialisation obligatoire
de toutes les actions de la
société.

ArcelorMitta
l

10/05/
2017

10/05/
2017

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Jetons de présence
non indexés sur la
participation
effective

Autorisation de renouveler le
capital autorisé et de limiter
ou supprimer les droits
préférentiels de souscription
à hauteur de 10% du capital.
Durée de l'autorisation : 60
mois.

ArcelorMitta
l

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

I

II

Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 1 734 M 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 : les comptes
présentent un résultat social
de 4 723 283 110 USD pour
l'exercice.

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de
souscription
Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :
Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Non

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Autres
modifications
statutaires

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

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

15/212

ArcelorMitta
l

10/05/
2017

III

ArcelorMitta
l

10/05/
2017

IV

Affectation du résultat social
de 4 723 283 110 USD au
report à nouveau.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil pour 2016 est fixé à
1 898 898 USD.

ArcelorMitta
l

10/05/
2017

IX

Renouvellement en qualité
de commissaire aux comptes
titulaire de Deloitte pour une
durée d'un an.

ArcelorMitta
l

10/05/
2017

V

Quitus aux administrateurs.

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

ArcelorMitta
l

10/05/
2017

VI

ArcelorMitta
l

10/05/
2017

VII

ArcelorMitta
l

10/05/
2017

VII
I

ArcelorMitta
l

10/05/
2017

X

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

5

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

6

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

8

4

Renouvellement du mandat
de Bruno Lafont comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Michel Wurth comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Attribution d'actions
gratuites pour mandataires
sociaux dirigeants du "CEO
Office". Autorisation portant
sur 9 000 000 actions. Durée
de l'autorisation : 12 mois.

Proposal to adopt the
financial statements of the
Company for the financial
year 2016

Proposal to discharge the
members of the Board of
Management from liability
for their responsibilities in
the financial year 2016
Proposal to discharge the
members of the Supervisory
Board from liability for their
responsibilities in the
financial year 2016
Proposal to adopt a dividend
of EUR 1.20 per ordinary
share

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

Proposal to adopt the revised
Remuneration Policy for the
Board of Management

9

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

10

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

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

11

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

Affectation du résultat

Oui

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Non

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)
Montant des jetons
de présence
excessif

Rémunération
des
mandataires
sociaux
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Maintien du cumul
des fonctions de
présidence et de
direction générale,
absence de
résolution say on
pay

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Abstention

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
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

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Manque de
transparence sur
la composition du
panel de
comparaison

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel
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ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

14

Proposal to adjust the
remuneration of the
Supervisory Board

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

15

Proposal to appoint KPMG
Accountants N.V. as external
auditor for the reporting year
2018

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

18

Proposal to cancel ordinary
shares

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

13a

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

13b

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

13c

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

13d

Proposal to reappoint Ms.
P.F.M. (Pauline) van der
Meer Mohr as member of the
Supervisory Board
Proposal to reappoint Ms.
C.M.S. (Carla) SmitsNusteling as member of the
Supervisory Board
Proposal to reappoint Mr.
D.A. (Doug) Grose as
member of the Supervisory
Board
Proposal to reappoint Mr.
W.H. (Wolfgang) Ziebart as
member of the Supervisory
Board

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

16a

Authorize the Board of
Management to issue
ordinary shares or grant
rights to subscribe for
ordinary shares (5%)

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

16b

Authorize the Board of
Management to restrict or
exclude pre-emption rights

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

16c

Authorize the Board of
Management to issue shares
or grant rights to subscribe
for ordinary shares in
connection with or on the
occasion of mergers,
acquisitions and/or
(strategic) alliances (5%)

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

16d

Authorize the Board of
Management to restrict or
exclude pre-emption rights

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

17a

ASML
HOLDING
NV

26/04/
2017

17b

Authorize the Board of
Management to repurchase
ordinary shares up to 10% of
the issued share capital
Authorize the Board of
Management to repurchase
additional ordinary shares up
to 10% of the issued share
capital

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

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Rachat de
titres de
capital
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Oui

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Oui

Non

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital
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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 29 461 846 € pour
l'exercice.

Atos SE

24/05/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés

Atos SE

24/05/
2017

3

Atos SE

24/05/
2017

4

Atos SE

24/05/
2017

5

Atos SE

24/05/
2017

6

Atos SE

24/05/
2017

7

Atos SE

24/05/
2017

8

Atos SE

24/05/
2017

Atos SE

24/05/
2017

9

Atos SE

24/05/
2017

10

Atos SE

24/05/
2017

11

Atos SE

Atos SE

Atos SE

24/05/
2017

24/05/
2017

24/05/
2017

Affectation du résultat :
dividende de 1,60 € par
action. Mis en paiement le
30 mai 2017.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 500 000 €
Renouvellement du mandat
de Nicolas Bazire comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Valérie Bernis comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Roland Emil Busch
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Colette Neuville comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Election en concurrence de
Jean Fleming (proposée par
le Conseil) comme
administrateur représentant
les salariés actionnaires,
pour une durée de 3 ans
(sous réserve de
l'approbation de la résolution
19).
Election en concurrence
d'Alexandra Demoulin
(proposée par le FCPE Atos
Stock Plan) comme
administrateur représentant
les salariés actionnaires,
pour une durée de 3 ans.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Renouvellement du
mandat

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

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

Nombre excessif
de mandats
exercés

Candidate âgée de
plus de 70 ans

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Proposition
externe
portant sur le
conseil ou un
membre

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

Oui

Proposition
externe
portant sur le
conseil ou un
membre

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire, la
rémunération
globale annuelle
dépasse 240 SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire, la
rémunération
globale annuelle
dépasse 240 SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

12

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due, au titre de l'exercice
2016, à Thierry Breton,
Président Directeur Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

13

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération dr
Thierry Breton, Président
Directeur Général, pour le
nouvel exercice

14

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum : 170
€. Rachats exclus en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

Rachat de
titres de
capital
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Atos SE

24/05/
2017

Atos SE

24/05/
2017

Atos SE

24/05/
2017

15

16

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 d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés. L'autorisation porte
sur 2,00% du capital actuel.
Prix d'émission des actions
non inférieur à 80% du cours
de marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
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.

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Attribution d'actions
gratuites pour les
salariés et mandataires
sociaux dirigeants
Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

18

Modification de l'article 16
des statuts, relatif aux
modalités de désignation des
administrateurs représentant
les salariés.

Atos SE

24/05/
2017

19

Modification de l'article 16
des statuts, relatif à la durée
de mandats des
administrateurs représentant
les salariés.

Atos SE

24/05/
2017

20

Modification de l'article 13
des statuts, relatif à la
composition du Conseil.

Atos SE

24/05/
2017

21

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

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Atos SE

24/05/
2017

Atos SE

24/07/
2017

1

Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants : autorisation
portant sur 0,9% du capital
social. Durée de
l'autorisation : 38 mois.

Atos SE

24/07/
2017

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

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 431 940 956 € pour
l'exercice.

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

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation des comptes
consolidés.

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

AXA

26/04/
2017

AXA

26/04/
2017

2

AXA

26/04/
2017

3

AXA

26/04/
2017

4

AXA

26/04/
2017

5

Affectation du résultat :
dividende de 1,16 € par
action. Mis en paiement le 9
mai 2017.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
d'Henri de Castries,
Président Directeur Général
jusqu'au 31 août 2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle de
Denis Duverne, Directeur
Général délégué jusqu'au 31
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août 2016.

AXA

AXA

AXA

26/04/
2017

26/04/
2017

26/04/
2017

6

7

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle de
Denis Duverne, Président du
conseil d'administration
depuis le 1er septembre
2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle de
Thomas Buberl, Directeur
général depuis le 1er
septembre 2016.

8

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération du Président
du Conseil d'administration.

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération du Directeur
Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation
d’engagements
réglementés
correspondant à un
régime de retraite à
prestation définie
accordés à

Non

26/04/
2017

9

AXA

26/04/
2017

10

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

11

Approbation d'engagements
reglementés pris en faveur
de Thomas Buberl, en
matière de protection
sociale, présentés dans le
rapport spécial des
commissaires aux comptes.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

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

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

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

26/04/
2017

AXA

26/04/
2017

12

AXA

26/04/
2017

13

AXA

26/04/
2017

14

AXA

26/04/
2017

AXA

26/04/
2017

16

AXA

26/04/
2017

17

15

Renouvellement du mandat
de Deanna Oppenheimer
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Ramon de Oliveira
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Ratification de la cooptation
de Thomas Buberl comme
administrateur, en
remplacement d'Henri de
Castries, démissionnaire,
pour une durée de 1 an.
Ratification de la cooptation
d'André François-Poncet
comme administrateur, en
remplacement de Norbert
Dentressangle,
démissionnaire, pour une
durée de 1 an.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions.

Manque de
transparence sur
le lien entre la
performance et la
rémunération

Non

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

AXA

AXA

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
potentiellement
supérieure à 240
SMIC, possibilité d
obtenir une partie
du variable même
en cas de sousperformance

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Conventions
réglementées

Oui

Conventions
réglementées

Indemnité
potentiellement
versée pour un
autre motif qu’un
changement de
contrôle, critères
de performance
peu exigeants

Conventions
réglementées

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Nomination soit
Ratification de la
cooptation
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AXA

AXA

AXA

26/04/
2017

26/04/
2017

26/04/
2017

AXA

26/04/
2017

AXA

26/04/
2017

18

19

20

21

22

Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
1 000 000 000 € en nominal.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant accès au
capital avec droit préférentiel
de souscription. Opération
plafonnée à 2 000 000 000 €
en nominal (plafond global
pour les résolutions 20 à
26). Montant maximum des
émissions d'autres titres :
6 000 000 000 € (plafond
global pour les résolutions
20 à 24). 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
par offre au public avec délai
de priorité de souscription à
la discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
550 000 000 € (dans la
limite du plafond fixé à la
19ème résolution). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 6 000
000 000 € (dans la limite du
plafond fixé à la 19ème
résolution). Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
550 000 000 € (dans la
limite du plafond fixé à la
20ème résolution). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 6 000
000 000 € (dans la limite du
plafond fixé à la 19ème
résolution). Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation de déroger aux
règles de fixation du prix
d'émission sans DPS dans la
limite de 10% du capital par
an en application des
résolutions 20 et 21. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

AXA

AXA

26/04/
2017

26/04/
2017

AXA

26/04/
2017

AXA

26/04/
2017

AXA

26/04/
2017

23

24

25

26

27

Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 550 000 000 €
(dans la limite du plafond
fixé à la 19ième résolution).
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
6 000 000 000 € (dans la
limite du plafond fixé à la
19ième résolution). Usage
exclu en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 550 000 000 €
(dans la limite de 10% du
capital et du plafond fixé à la
19ème résolution). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 6 000
000 000 € (dans la limite du
plafond fixé à la 19ème
résolution). Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'émission par
filiale de titres donnant accès
au capital de la société sans
DPS. Augmentation nominale
du capital social autorisée :
550 000 000 € (dans la
limite du plafond fixé à la
19ème résolution). Usage
exclu en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'émission
réservée aux actionnaires
par filiale de titres donnant
accès au capital. Opération
plafonnée à 2 000 000 000 €
en nominal (dans la limite du
plafond fixé à la 19ème
résolution). Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 135 000 000 €
(plafond commun à la
28ième résolution). Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel
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AXA

26/04/
2017

28

Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés de filliales
étrangères : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 135 000 000 €
(dans la limite du plafond
fixé à la précédente
résolution). Prix d'émission
des actions non inférieur à
80% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation d'émission
d'options de souscription ou
d'achat à consentir aux
salariés et mandataires
sociaux : autorisation
portant sur 1,00% du capital
social. Prix d'exercice pour
les bénéficiaires non inférieur
au cours du marché. Durée
de l'autorisation : 38 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 18
mois.

AXA

26/04/
2017

29

AXA

26/04/
2017

30

AXA

26/04/
2017

31

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

2

Application of results
obtained during Financial
Year 2016

4

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

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

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

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

5

Authorisation to increase the
share capital by up to 50%
of the share capital,
conferring authority to
exclude pre-emptive rights in
connection with no more
than 20% of the Bank's
share capital

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

6

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

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

7

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

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

8

Binding vote on Directors'
remuneration policy

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

9

Approval of the maximum
amount of total annual
remuneration of Directors in

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Affectation du résultat

Oui

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de
souscription
Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans 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 :
Autorisation d'émettre
des obligations ou des
valeurs mobilières
donnant droit à
l’attribution de titres de
créances (dettes) :
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Affectation du
résultat
(distribution)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Oui

Non

Suppression des
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Non

Oui

Absence de
rémunération
indexée sur le long
terme (>3 ans)

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
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their capacity as such

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

10

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

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

12

Delegation of powers for the
completion of formalities

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

13

Advisory vote on the Annual
Report on Directors'
remuneration

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

1.A

Approval of the annual
accounts of Banco Santander
SA and its consolidated
Group with respect to the
Financial Year ended 31
December 2016

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

1.B

Approval of the corporate
management for Financial
Year 2016

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

11.
A

Approval of the delivery of
shares under the Deferred
Multiyear Objectives Variable
Remuneration Plan

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

11.
B

Approval of the delivery of
shares under the Deferred
and Conditional Variable
Remuneration Plan

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

11.
C

Application of Santander
Group's buy-out policy

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

11.
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

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

3.A

Ratification of appointment
of Ms. Homaira Akbari as
independent Director

sociaux
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
comptes sociaux
connaissance prise du
rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des
commissaires aux
comptes
Quitus aux
administrateurs.
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Rémunération
excessive de l
exécutif

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Oui

Non

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
excessive, retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
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ts au conseil

3.B

Re-election of Mr. José
Antonio Álvarez Álvarez as
executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

07/04/
2017

3.C

Re-election of Ms. Belén
Romana García as
independent Director

Renouvellement du
mandat

Oui

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

3.D

Re-election of Ms. Ana
Patricia Botín-Sanz de
Sautuola y O’Shea as
executive Director

Renouvellement du
mandat

Abstention

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

3.E

Re-election of Mr. Rodrigo
Echenique Gordillo as
executive Director

Renouvellement du
mandat

Non

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

3.F

Re-election of Ms. Esther
Giménez-Salinas i Colomer
as independent Director

Renouvellement du
mandat

Oui

BASF SE

12/05/
2017

2

Approve the Dividend

Affectation du résultat

Oui

BASF SE

12/05/
2017

3

Approve Discharge of
Supervisory Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

BASF SE

12/05/
2017

4

Approve Discharge of
Management Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

BASF SE

12/05/
2017

5

Appoint the Auditors

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

BASF SE

12/05/
2017

6

Authorise Share Repurchase

BANCO
SANTANDER

07/04/
2017

BANCO
SANTANDER

Autorisation
d'acquisition et de
vente par la société de
ses propres actions
Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de
souscription

Maintien du cumul
des fonctions de
présidence et de
direction générale
Candidat âgé de
plus de 71 ans

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Affectation du
résultat
(distribution)
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Rachat de
titres de
capital

Oui

BASF SE

12/05/
2017

7

Authorisation to issue
convertible bonds and bonds
with warrants and creation of
new Conditional Capital 2017
as well as related
amendments to the Articles
of Association

BASF SE

12/05/
2017

8

Amend Articles:
Remuneration of the
Supervisory Board

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

bioMérieux

30/05/
2017

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 69 111 739 € pour
l'exercice.

bioMérieux

30/05/
2017

2

Quitus aux administrateurs.

bioMérieux

30/05/
2017

3

bioMérieux

30/05/
2017

4

bioMérieux

30/05/
2017

5

Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 179 191 373 €
pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1 € par action.
Mis en paiement le 8 juin
2017.
Approbation de la convention
réglementée conclue par la
Société avec la Fondation
Mérieux, relative au

Non

Suppression du
DPS

Pas dans l intérêt
de l actionnaire

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Conventions
réglementées

25/212

mécénat.

bioMérieux

bioMérieux

bioMérieux

bioMérieux

30/05/
2017

30/05/
2017

30/05/
2017

30/05/
2017

6

Approbation de la convention
réglementée conclue par la
Société avec la Fondation
Christophe et Rodolphe
Mérieux, relative au
mécénat.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Conventions
réglementées

Oui

7

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Jean-Luc
Bélingard, PrésidentDirecteur Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

8

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération du PrésidentDirecteur Général, pour
l'exercice 2017.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

9

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Alexandre
Mérieux, Directeur Général
Délégué.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

10

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération du Directeur
Général Délégué, pour
l'exercice 2017.

Manque de
transparence et
d’exigence dans
les éléments de
rémunération
attribuée,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, régime
de retraite surcomplémentaire
Manque de
transparence,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle,
rémunération
globale annuelle
dépasse 240
SMIC, les
conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque de
transparence,
régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Manque de
transparence
(critères du bonus,
justification de la
hausse de la
rémunération)

Rémunération
des
mandataires
sociaux

11

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

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

bioMérieux

30/05/
2017

bioMérieux

30/05/
2017

bioMérieux

30/05/
2017

12

Nomination de Marie-Paul
Kieny comme administratrice
pour une durée de 4 ans.

bioMérieux

30/05/
2017

13

Nomination de Fanny Letier
comme administratrice pour
une durée de 4 ans.

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

bioMérieux

30/05/
2017

14

Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de Grant Thornton
pour une durée de 6 ans.

Nomination en qualité
de commissaire aux
comptes titulaire

Oui

bioMérieux

30/05/
2017

15

bioMérieux

30/05/
2017

16

Non-renouvellement du
mandat de
PriceWaterHouseCoopers
comme commissaire aux
comptes suppléant.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 300

Rémunération
des
mandataires
sociaux
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Révocation démission
non renouvellement
actés du mandat d'un
administrateur ou autre
mandataire

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

26/212

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

bioMérieux

30/05/
2017

17

bioMérieux

30/05/
2017

18

bioMérieux

30/05/
2017

19

bioMérieux

bioMérieux

bioMérieux

30/05/
2017

30/05/
2017

30/05/
2017

20

21

22

Modification de l'article 12
des statuts, destinée à
instaurer la fonction de
Président Fondateur du
Conseil d'administration.
Modification des statuts :
division de la valeur
nominale du titre (split) par
trois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
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 : opération
plafonnée à 4 210 280 € en
nominal (dans la limite du
plafond global fixé par la
résolution 30). Montant
maximum des émissions
d'autres titres : 1 000 M€
(dans la limite du plafond
global fixé par la résolution
30). 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 sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public. Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
4 210 280 € (dans la limite
du plafond global fixé par la
résolution 30). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 000
M€ (dans la limite du plafond
global fixé par la résolution
30). Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage possible en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
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
par placement privé.
L'autorisation porte sur 20%
du capital social (dans la
limite du plafond global fixé
par la résolution 30).
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
1 000 M€ (dans la limite du
plafond global fixé par la

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

Modification des statuts
: division de la valeur
nominale du titre (split)

Oui

Autres
modifications
statutaires

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Non

Capital flottant
réduit

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Non

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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 antiOPA, suppression
du DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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 antiOPA, suppression
du DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Rachat de
titres de
capital

27/212

résolution 30). Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage possible en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
discrétion du conseil.

bioMérieux

30/05/
2017

23

bioMérieux

30/05/
2017

24

bioMérieux

30/05/
2017

bioMérieux

30/05/
2017

bioMérieux

30/05/
2017

bioMérieux

30/05/
2017

25

26

27

28

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 21, 22 et 27. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital avec ou sans DPS
dans le cadre d'une option
de sur-allocation ("green
shoe") en application des
résolutions 20 à 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.
Usage possible en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
4 210 280 € en nominal
(dans la limite du plafond
global fixé par la résolution
30). Usage possible en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'émission par
filiale de titres donnant accès
au capital de la société sans
DPS. Augmentation nominale
du capital social autorisée :
4 210 280 € (dans la limite
du plafond global fixé par la
résolution 30). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 000
M€ (dans la limite du plafond
global fixé par la résolution
30). Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée non
communiquée.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : autorisation
portant sur 3% du capital
actuel (dans la limite du
plafond global fixé par la
résolution 30). Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% 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

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

Non

Suppression du
DPS, option de
sur-allocation
(green shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

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

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

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Oui

Non

Suppression du
DPS

Non

Décote supérieure
à 20%

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Options et
opérations
réservées au
personnel

28/212

bioMérieux

30/05/
2017

29

bioMérieux

30/05/
2017

30

bioMérieux

30/05/
2017

31

BMW AG

11/05/
2017

2

BMW AG

11/05/
2017

BMW AG

Suppression du DPS des
actionnaires au profit des
salariés adhérents au plan
d'épargne entreprise, dans le
cadre de la résolution 28.
augmentation nominale du
capital social autorisée :
360 881 €durée de
l'autorisation : 26 mois. prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché ;
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 20 à 28 à
4 210 280 € et limite le
montant global des
émissions des titres de
créance à 1 000 M€.

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

Non

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

Oui

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

Oui

Approve the Dividend

Affectation du résultat

Oui

3

Approve Discharge of
Management Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

11/05/
2017

4

Approve Discharge of
Supervisory Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

BMW AG

11/05/
2017

5

Appoint the Auditors

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

BMW AG

11/05/
2017

6

Elections to the Supervisory
Board: Dr.-Ing. Heinrich
Hiesinger

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

BNP Paribas

23/05/
2017

1

BNP Paribas

23/05/
2017

2

BNP Paribas

23/05/
2017

3

BNP Paribas

23/05/
2017

4

BNP Paribas

23/05/
2017

5

BNP Paribas

23/05/
2017

6

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

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 9 266 165 975 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 8 115 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 2,70 € par
action. Mis en paiement le
1er juin 2017.
Prise d'acte du rapport sur
les conventions
réglementées.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 73
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Renouvellement du mandat
de Jean Lemierre comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Affectation du
résultat
(distribution)
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

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

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Le but du rachat n
est pas compatible
avec l intérêt à
long terme de la
majorité des
parties prenantes
de la société

Rachat de
titres de
capital

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

29/212

BNP Paribas

23/05/
2017

7

BNP Paribas

23/05/
2017

8

BNP Paribas

23/05/
2017

9

BNP Paribas

23/05/
2017

BNP Paribas

BNP Paribas

23/05/
2017

23/05/
2017

10

11

12

Renouvellement du mandat
de Monique Cohen comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Daniela Schwarzer
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Fields Wicker-Miurin
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Nomination de Jacques
Aschenbroich comme
administrateur pour une
durée de 3 ans, en
remplacement de JeanFrançois Lepetit, dont le
mandat arrive à expiration à
l'issue de la présente
assemblée.
Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Jean
Lemierre, Président du
Conseil d'Administration,
pour l'exercice 2017.
Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de JeanLaurent Bonnafé, Directeur
Général et de Philippe
Bordenave, Directeur
Général Délégué, pour
l'exercice 2017.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clôs le 31
décembre 2016 de Jean
Lemierre, Président du
Conseil d'Administration.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clôs le 31
décembre 2016 de JeanLaurent Bonnafé, Directeur
Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clôs le 31
décembre 2016 de Philippe
Bordenave, directeur Général
Délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération versée aux
dirigeants effectifs et aux
personnes régulées
mentionnées à l'article
L.511-73 du Code monétaire
et financier.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 18
mois.

BNP Paribas

23/05/
2017

13

BNP Paribas

23/05/
2017

14

BNP Paribas

23/05/
2017

15

BNP Paribas

23/05/
2017

16

BNP Paribas

23/05/
2017

17

BNP Paribas

23/05/
2017

18

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

Bolloré

01/06/
2017

1

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

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Non

Le montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des
administrateurs

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Le montant est
jugé excessif,
dépasse 4 fois le
montant du jeton
moyen versé aux
administrateurs

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).
Approbation des
comptes sociaux
connaissance prise du
rapport de gestion, du
rapport du conseil et du

Abstention

Quitus lié à l
approbation des
comptes

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

30/212

aux comptes.

Bolloré

01/06/
2017

1

Bolloré

01/06/
2017

2

Bolloré

01/06/
2017

2

Bolloré

01/06/
2017

3

Bolloré

01/06/
2017

Bolloré

01/06/
2017

4

Bolloré

01/06/
2017

4

Bolloré

01/06/
2017

5

Bolloré

01/06/
2017

5

Bolloré

01/06/
2017

6

3

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 M€ en
nominal. Montant maximum
des émissions d'autres titres
: 500 M€. Opération possible
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 440,05 M€ pour
l'exercice.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à 200
M€ en nominal (dans la
limite du plafond global fixé
par la 1ère résolution).
Usage possible en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Affectation du résultat :
dividende de 0,06 € par
action. Mis en paiement le
28 juin 2017.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Usage possible en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : autorisation
portant sur 1% du capital
actuel (dans la limite du
plafond global fixé par la
1ère résolution). Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
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 juin et 20 juin
2017.
Autorisation de distribution
d'un acompte sur dividende
au titre de l'exercice 2017
avec option de paiement en
actions, en application des
règles prévues par la
quatrième résolution.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Approbation du rapport sur
les conventions

rapport des
commissaires aux
comptes

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

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

Non

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

Oui

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

Non

Décote pour le
paiement du
dividende en
actions

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions

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

Non

Décote pour le
paiement du
dividende en
actions

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Non

Capital flottant
réduit

Rachat de
titres de
capital

Approbation du rapport
sur les conventions

Non

Information
fournie insuffisante

Dispositif anti-OPA

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Options et
opérations
réservées au
personnel

Conventions
réglementées
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réglementées.

Bolloré

01/06/
2017

Bolloré

01/06/
2017

réglementées.

6

Autorisation de consentir des
options de souscription ou
d'achat aux salariés et
mandataires sociaux.
Autorisation portant sur 5%
du capital social. Prix
d'exercice pour les
bénéficiaires non inférieur à
100% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 38
mois.

7

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

Renouvellement du
mandat

Non

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

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Bolloré

01/06/
2017

7

Renouvellement du mandat
de Marie Bolloré comme
administratrice pour une
durée de 3 ans.

Bolloré

01/06/
2017

8

Renouvellement du mandat
de Céline Merle-Béral comme
administratrice pour une
durée de 3 ans.

Renouvellement du
mandat

Non

Bolloré

01/06/
2017

9

Renouvellement du mandat
de Martine Studer comme
administratrice pour une
durée de 3 ans.

Renouvellement du
mandat

Non

Constatation de l'échéance
de la fonction de censeur.

Révocation démission
non renouvellement
actés du mandat d'un
administrateur ou autre
mandataire

Bolloré

01/06/
2017

Bolloré

01/06/
2017

Bolloré

01/06/
2017

Bolloré

01/06/
2017

Bolloré

01/06/
2017

Bolloré

Bolloré

01/06/
2017

01/06/
2017

10

11

12

13

14

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 1 200 000
€.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 289 millions
d'actions, soit 9,98% du
capital. Prix d'achat
maximum : 6 €. Opération
possible en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Vincent
Bolloré, Président-Directeur
Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Cyrille
Bolloré, Directeur Général
Délégué.

15

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Vincent
Bolloré, Président-Directeur
Général, pour l'exercice
2017.

16

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Cyrille
Bolloré, Directeur Général

Manque
d’indépendance au
conseil
d’administration,
nombre excessif
de mandats
Manque
d’indépendance au
conseil
d’administration,
nombre excessif
de mandats
Manque
d’indépendance au
conseil
d’administration

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Non

Le montant des
jetons n est pas
indexé sur la
présence au
conseil

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

Non

Dispositif anti-OPA

Rachat de
titres de
capital

Non

La résolution
manque
d’exigence, la
rémunération
globale annuelle
dépasse 240 SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

La résolution
manque
d’exigence et de
transparence

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

La résolution
manque de
transparence

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Le montant des
jetons n est pas
indexé sur la
présence au
conseil, manque
de transparence

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Délégué, pour l'exercice
2017.

Bolloré

01/06/
2017

17

Bouygues

27/04/
2017

1

Bouygues

27/04/
2017

2

Bouygues

27/04/
2017

3

Bouygues

27/04/
2017

4

Bouygues

Bouygues

27/04/
2017

27/04/
2017

Bouygues

27/04/
2017

Bouygues

27/04/
2017

Bouygues

27/04/
2017

Bouygues

27/04/
2017

Bouygues

27/04/
2017

Bouygues

27/04/
2017

Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 972 535 843 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 732 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,60 € par
action. Mis en paiement le 5
mai 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

5

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

6

Approbation d’engagements
réglementés correspondant à
un régime de retraite à
prestation définie accordés à
Philippe Marien, Directeur
Général Délégué.

7

Approbation d’engagements
réglementés correspondant à
un régime de retraite à
prestation définie accordés à
Olivier Roussat, Directeur
Général Délégué.

8

9

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle de
Martin Bouygues, Président
Directeur Général, au titre
de l'exercice 2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
d'Olivier Bouygues, Directeur
Général Délégué, au titre de
l'exercice 2016.

rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Abstention

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.
Approbation
d’engagements
réglementés
correspondant à un
régime de retraite à
prestation définie
accordés à
Approbation
d’engagements
réglementés
correspondant à un
régime de retraite à
prestation définie
accordés à
Approbation
d’engagements
réglementés
correspondant à un
régime de retraite à
prestation définie
accordés à
Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Valorisation de la
participation dans
Alstom remise en
question

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

10

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle de
Philippe Marien, Directeur
Général Délégué, au titre de
l'exercice 2016.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

11

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
d'Olivier Roussat, Directeur
Général Délégué, au titre de
l'exercice 2016.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

12

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération du PDG (Matin
Bouygues) et des Directeurs
Généraux Délégués (Olivier
Bouygues, Philippe Marien,

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires

Oui

Manque de
transparence
quant aux
modalités
d’attribution du
bonus annuel
Manque de
transparence
quant aux
modalités
d’attribution du
bonus annuel

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Olivier Roussat) pour
l'exercice 2017.

Bouygues

27/04/
2017

13

Bouygues

27/04/
2017

14

Bouygues

27/04/
2017

15

Bouygues

27/04/
2017

16

Bouygues

27/04/
2017

17

Bouygues

Bouygues

Bouygues

27/04/
2017

27/04/
2017

27/04/
2017

18

19

20

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 1 000 000
€.
Renouvellement du mandat
de Helman Le Pas de
Sécheval comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Nomination de Alexandre de
Rothschild comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
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 de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital,
par période de 24 mois.
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. Opération
plafonnée à 150 M€ en
nominal. Montant maximum
des émissions d'autres titres
: 7 Mds€. Opération possible
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à 4 Mds€
en nominal. Usage possible
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
par offre au public. Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
85 M€. Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 4 Mds€ (dans la
limite du plafond global fixé
par la 18ème résolution).
Usage possible en période
d'offre. Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

sociaux pour le nouvel
exercice

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

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

Non

Dispositif antiOPA, usage
possible en
période d’offre
publique

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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 antiOPA, usage
possible en
période d’offre
publique

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Rachat de
titres de
capital

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Bouygues

27/04/
2017

Bouygues

27/04/
2017

22

Bouygues

27/04/
2017

23

Bouygues

Bouygues

Bouygues

Bouygues

27/04/
2017

27/04/
2017

27/04/
2017

27/04/
2017

21

24

25

26

27

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 autorisée : 70 M€
(plafond commun à la 18ème
résolution) dans la limite de
20% du capital. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 3 Mds€.
Usage possible en période
d'offre. 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 en application des
résolutions 20 et 21. Prix
d'émission non inférieur à
80% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec ou sans
DPS ("green shoe") en
application des résolutions
18, 20 et 21. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
1 500 M€. Usage possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 85 M€ (dans la
limite du plafond global fixé
par la 18ème résolution).
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
4 Mds€. Usage possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'émission par
filiale de titres donnant accès
au capital de la société sans
DPS. Augmentation nominale
du capital social autorisée :
85 M€ (dans la limite du
plafond gobal fixé par la
18ème résolution). Usage
possible en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : l'autorisation
demandée porte sur 5% du
capital actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de

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

Non

Suppression DPS,
dispositif anti-OPA,
usage possible en
période d’offre
publique

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation (green
shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Dispositif antiOPA, usage
possible en
période d’offre
publique

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Dispositif antiOPA, usage
possible en
période d’offre
publique

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Dispositif antiOPA, usage
possible en
période d’offre
publique,
suppression DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Décote supérieure
à 20%

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

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

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

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

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

Bouygues

27/04/
2017

Bouygues

27/04/
2017

29

Bouygues

27/04/
2017

30

28

Bureau
Veritas

16/05/
2017

1

Bureau
Veritas

16/05/
2017

2

Bureau
Veritas

16/05/
2017

3

Bureau
Veritas

16/05/
2017

4

Bureau
Veritas

16/05/
2017

Bureau
Veritas

16/05/
2017

6

Bureau
Veritas

16/05/
2017

7

Bureau
Veritas

16/05/
2017

8

Bureau
Veritas

16/05/
2017

9

Bureau
Veritas

16/05/
2017

10

Bureau
Veritas

16/05/
2017

11

5

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 100% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'émission de
bons en période d'offre
publique (Bons Breton).
Opération autorisée
plafonnée à 85 M€. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 382 063 215 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 335,1 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,55 € par
action. Mis en paiement le
22 mai 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Approbation d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ) pris
par la société au bénéfice de
Didier Michaud-Daniel,
Directeur Général.
Renouvellement du mandat
de Frédéric Lemoine comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Stéphane Bacquaert
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Ieda Gomes Yell comme
administratrice pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Jean-Michel Ropert
comme administrateur pour
une durée de 1 an.
Renouvellement du mandat
de Lucia Sinapi-Thomas
comme administratrice pour
une durée de 4 ans.
Nomination d'Ana Giros
Calpe comme administratrice
pour une durée de 4 ans.

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

Non

Manque de
transparence
quant aux
conditions de
performance

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

Non

Dispositif anti-OPA
(bons bretons)

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.
Approbation
d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ)
pris par la société au
bénéfice de

Non

Indemnité
potentiellement
versée pour un
autre motif qu’un
changement de
contrôle

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Manque
d’indépendance du
conseil

Options et
opérations
réservées au
personnel

Maintien des
autorisations
d'augmentatio
n en période
d'offre

Conventions
réglementées

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
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Bureau
Veritas

Bureau
Veritas

Bureau
Veritas

Bureau
Veritas

16/05/
2017

16/05/
2017

16/05/
2017

16/05/
2017

Bureau
Veritas

16/05/
2017

Bureau
Veritas

16/05/
2017

Bureau
Veritas

16/05/
2017

Bureau
Veritas

16/05/
2017

Bureau
Veritas

16/05/
2017

12

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

13

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Didier
Michaud-Daniel, Directeur
Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

14

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Frédéric
Lemoine, Président du
Conseil d'Administration
jusqu'au 8 mars 2017.

15

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération du Président
du Conseil d'Administration
depuis le 8 mars 2017.

16

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération du Directeur
Général, pour l'exercice
2017.

17

Ratification du transfert du
siège social.

18

19

20

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 40
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
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 8 000 000 € en
nominal (dans la limite du
plafond global fixé par la
26ème résolution). Montant
maximum des émissions
d'autres titres : 1 000 M€.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital avec DPS dans le
cadre d'une option de surallocation ("green shoe") en
application de la résolution
19.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Montant du jeton
de présence
excessif (supérieur
à 150% du
montant observé
dans les sociétés à
capitalisation
proche

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque de
transparence dans
les critères de
performance

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque de
transparence dans
les critères de
performance

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Autre autorisation de
l'assemblée ordinaire
requise

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Option de surallocation
sur une émission avec
DPS ("green shoe") :

Non

Option de surallocation ("green
shoe")

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS
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Bureau
Veritas

16/05/
2017

Bureau
Veritas

16/05/
2017

Bureau
Veritas

16/05/
2017

21

22

23

Bureau
Veritas

16/05/
2017

24

Bureau
Veritas

16/05/
2017

25

Bureau
Veritas

16/05/
2017

26

Bureau
Veritas

16/05/
2017

27

Capgemini
SE

10/05/
2017

1

Capgemini
SE

10/05/
2017

2

Capgemini
SE

10/05/
2017

3

Capgemini
SE

10/05/
2017

4

Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
plafonnée à hauteur de 1%
du capital social actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
6 000 000 € en nominal
(dans la limite du plafond
global fixé par la 26ème
résolution). Usage exclu 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. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 4 000 000 €.
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
1 000 M€. Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
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 19 à 24 à
14 000 000 €.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 950 195 967 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 921 M€ pour
l'exercice.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Affectation du résultat :
dividende de 1,55 € par

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

Non

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel
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action. Mis en paiement le
24 mai 2017.

Capgemini
SE

10/05/
2017

Capgemini
SE

10/05/
2017

6

Capgemini
SE

10/05/
2017

7

Capgemini
SE

10/05/
2017

8

Capgemini
SE

10/05/
2017

9

Capgemini
SE

10/05/
2017

10

Capgemini
SE

10/05/
2017

11

Capgemini
SE

10/05/
2017

Capgemini
SE

10/05/
2017

Capgemini
SE

10/05/
2017

Capgemini
SE

10/05/
2017

Capgemini
SE

Capgemini
SE

10/05/
2017

10/05/
2017

5

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Paul
Hermelin, Président
Directeur Général, pour
l'exercice 2017.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice 2016 de
Paul Hermelin, Président
Directeur Général.
Nomination de Patrick
Pouyanné comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Daniel Bernard comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
d'Anne Bouverot comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Pierre Pringuet comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 130
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

12

Modification de l'article 2 des
statuts "Dénomination
sociale" : la nouvelle
dénomination de la société
deviendra "Capgemini".

13

Modification des statuts
relative à la transformation
de la forme sociale de la
société par adoption de la
forme de société européenne
("SE").

14

Adoption du texte des
statuts devant régir la
société sous sa nouvelle
forme de société
européenne.

15

Modification de l'article 10
des statuts relative au
franchissement de seuils

16

17

Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants : autorisation
portant sur 1% du capital
social. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 48 M€. Prix

(distribution)
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Manque
d’indépendance du
conseil, candidat
âgé de plus de 70
ans

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Modif.
statutaires
limitant les
droits des
actionnaires

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Modification des statuts
: objet social / siège
social / raison sociale /
nominal des actions
(division de la valeur du
titre) :
Modification des statuts
: objet social / siège
social / raison sociale /
nominal des actions
(division de la valeur du
titre) :
Modification des statuts
: objet social / siège
social / raison sociale /
nominal des actions
(division de la valeur du
titre) :
Modification des statuts
: création ou réduction
du seuil statutaire de
déclaration, mise au
nominatif oblig,
notification oblig.,
régime NRE
Attribution d'actions
gratuites pour les
salariés et mandataires
sociaux dirigeants

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

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Décote supérieure
à 20%

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Options et
opérations
réservées au
personnel

39/212

d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

Capgemini
SE

10/05/
2017

18

Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés des filiales
étrangères : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 24 M€. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

Capgemini
SE

10/05/
2017

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

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Non

Affectation du
résultat
(distribution)

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
Conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Manque
d’indépendance du
Conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Carrefour

15/06/
2017

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 432 991 383 € pour
l'exercice.

Carrefour

15/06/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés

Carrefour

15/06/
2017

3

Carrefour

15/06/
2017

4

Carrefour

15/06/
2017

5

Carrefour

15/06/
2017

6

Carrefour

15/06/
2017

7

Carrefour

15/06/
2017

8

Carrefour

Carrefour

Carrefour

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

9

10

11

Affectation du résultat :
dividende de 0,70 € par
action. Mis en paiement le
13 juillet 2017.
Renouvellement du mandat
de Bernard Arnault comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Jean-Laurent Bonnafé
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Ratification de la cooptation
de Flavia Buarque de
Almeida comme
administrateur, en
rempacement de Nadra
Moussalem, démissionnaire,
pour une durée de 2 ans.
Nomination de Marie-Laure
Sauty de Chalon comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Nomination de Lan Yan
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 1 200 000
€.
Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de Mazars pour une
durée de 6 ans. de Mazars
pour une durée de 6 ans.

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Manque
d’indépendance du
Conseil

Indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, régime
de retraite surcomplémentaire,
rémunération
globale annuelle

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Conventions
réglementées

40/212

dépasse 240 fois le
SMIC

Carrefour

Carrefour

Carrefour

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

14

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum : 45
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Modification de l'article 11
des statuts sur les modalités
de désignation des
Administrateurs représentant
les salariés.

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

Modification des statuts
: âge maximal des
membres du Conseil

Non

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

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

Carrefour

15/06/
2017

16

15/06/
2017

Rémunération
des
mandataires
sociaux

13

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

15

Carrefour

Indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, régime
de retraite surcomplémentaire

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

15/06/
2017

15/06/
2017

Rémunération
des
mandataires
sociaux

12

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de 2016 à
Georges Plassat, Président
Directeur Général.

Carrefour

Carrefour

Non

Manque de
transparence, la
rémunération n est
pas alignée sur les
performances,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, régime
de retraite surcomplémentaire,
rémunération
globale annuelle
dépasse 240 fois le
SMIC

17

18

Modification de l'article 11
des statuts : l'âge maximal
des membres du Conseil est
porté à 75 ans.
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 500 000 000 €
en nominal. Montant
maximum des émissions
d'autres titres : 4 400 000
000 €. Usage exclu en
période d'offre. durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public avec délai
de priorité de souscription à
la discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
175 000 000 € ; Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 540
000 000 € (ces montants
si'mpputeront aux plafonds
définis en résolution 17).
Prix d'émission non inférieur
à 95% du cours de marché.
Usage exclu en période

Limite d’âge
supérieure à 70
ans

Autres
modifications
statutaires

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

41/212

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

Carrefour

15/06/
2017

19

Carrefour

15/06/
2017

20

Carrefour

15/06/
2017

Carrefour

15/06/
2017

Carrefour

15/06/
2017

Casino
GuichardPerrachon

05/05/
2017

Casino
GuichardPerrachon

05/05/
2017

21

22

23

1

2

Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
175 000 000 €; Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 540
000 000 € (ces montants
s'imputeront sur les plafonds
définis en résolution 18).
Prix d'émission non inférieur
à 95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Option de sur-allocation sur
une émission sans DPS
("green shoe") en vertu des
résolutions 17 à 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
(dans la limite de 175 M€ ;
s'imputera sur le plafond
défini en résolution 18).
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
500 000 000 € en nominal;
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
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.
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 405 506 356 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 2 679 millions €
pour l'exercice.

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS, option de
sur-allocation
(green shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

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

Approbation des
comptes consolidés
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Affectation du résultat :
dividende de 3,12 € par
action (sachant qu'un
accompte de 1,56/action a
été payé le 30 novembre
2016). Mis en paiement le 11
mai 2017.
Approbation de la lettre
d'engagements à l'égard de
Cnova N.V. de déposer une
offre publique sur les titres
de Cnova N.V. et de voter en
faveur de l'opération de
fusion dans le cadre du
regroupement des activités
de Cnova Brésil au sein de
Via Varejo.
Approbation de l'acte
modificatif à la convention de
partenariat conclue avec la
société Mercialys.
Approbation d'avenants à la
convention de conseil
stratégique conclue avec la
société Euris.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de JeanCharles Naouri, PrésidentDirecteur Général.

Approbation des principes et
critères de détermination,
répartition et attribution des
éléments de la politique de
rémunération 2017 du
Président-Directeur Général.

Renouvellement du mandat
de Gérald de Roquemaurel
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de David de Rothschild
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Frédéric Saint-Geours
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de société Euris comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de la société Foncière Euris
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Nomination de Christiane
Féral-Schuhl comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Cessation de fonction acté
du mandat de Marc Ladreit
de Lacharrière comme
administrateur en date du 16
septembre 2016 (non
remplacé).
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.

Dividende
inapproprié au
regard de la
situation financière
de l’entreprise

Affectation du
résultat
(distribution)

Affectation du résultat

Non

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Manque de
transparence
quant aux critères
de rémunération
variable et long
terme

Renouvellement du
mandat

Non

Candidat âgé de
plus de 70 ans

Renouvellement du
mandat

Non

Candidat âgé de
plus de 70 ans

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Révocation démission
non renouvellement
actés du mandat d'un
administrateur ou autre
mandataire

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
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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 59 000 000 € en
nominal. Montant maximum
des émissions d'autres titres
: 2 000 000 000 €. Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public. Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
16 900 000 €. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 2 000
000 000 €. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
16 900 000 €. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 2 000
000 000 €. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage exclu 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 en application des
résolutions 18 et 19. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital dans le cadre
d'une option de surallocation ("green shoe") en
application des résolutions
17 à 20. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices. Opération
autorisée plafonnée à
59 000 000 € en nominal
(s'imputera sur le montant
défini en résolution 25).
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de
surallocation
(greenshoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS
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Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 16 900 000 €.
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
2 000 000 000 €. Ces
montants s'imputeront sur
les plafonds définis en
résolution 25. Usage exclu
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Limitation globale
d'augmentation de capital
par émission avec et sans
DPS à 59 000 000 € avec
une limite pour les
augmentations du capital
sans DPS à 16 900 000 €.
Autorisation de consentir des
options d'achat aux salariés
et mandataires sociaux (à
l'exclusion des dirigeants
mandataires sociaux).
Autorisation portant sur 2%
du capital social (plafond
commun avec les résolutions
27 et 28). 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
d'actions à consentir aux
salariés et mandataires
sociaux (à l'exclusion des
dirigeants mandataires
sociaux). Autorisation
portant sur 2% du capital
social (plafond commun avec
les résolutions 27 et 28).
Prix d'exercice pour les
bénéficiaires non inférieur à
100% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 38
mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants (à l'exclusion des
dirigeants mandataires
sociaux). Autorisation
portant sur 2% du capital
social (plafond commun aux
résolutions 26 et 27). Durée
de l'autorisation : 38 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : s'élève à 2% du
capital actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

Autorisation de
consentir des options
d'achat aux salariés et
mandataires sociaux:

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Non

Manque de
transparence sur
les critères
d’attribution

Options et
opérations
réservées au
personnel

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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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

31

Modification des articles 14,
16 et 29 des statuts relatives
à la désignation
d'administrateurs salariés.

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

32

Modification des articles 20
et 21 des statuts : âge
maximal du Président du
Conseil d'Administration et
du Directeur général.

Modification des statuts
: âge maximal des
membres du Conseil

Non

33

Modification des articles 4 et
25 des statuts : siège social
et composition de
l'Assemblée Générale.

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Renouvellement du
mandat

Oui
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Délégation pour apporter
toutes les modifications
nécessaires à la mise en
conformité des statuts avec
toutes dispositions
législatives et réglementaires
sous réserve de ratification
des modifications par
l'Assemblée Générale
Extraordinaire.
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Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Compagnie
de SaintGobain

08/06/
2017

1

Compagnie
de SaintGobain

08/06/
2017

2

Compagnie
de SaintGobain

08/06/
2017

3

Compagnie
de SaintGobain

08/06/
2017

4

Compagnie
de SaintGobain

08/06/
2017

5
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de SaintGobain
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2017

6
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08/06/
2017

7
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2017

8

Compagnie
de SaintGobain

08/06/
2017

9

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 1 048 737 978 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 1 311 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,26 € par
action. Mis en paiement le
14 juin 2017.
Approbation de la convention
conclue avec Wendel.
Renouvellement du mandat
de Pamela Knapp comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
d'Agnès Lemarchand comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Gilles Schnepp comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Philippe Varin comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de PierreAndré de Chalendar,
Président-Directeur Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Modification de
l’âge statutaire des
fonctions de PDG,
porté à plus de 70
ans

Manque
d’indépendance du
Conseil

Manque d’exigence
et de transparence
dans les éléments
de rémunération
attribuée

Autres
modifications
statutaires

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Rémunération
des
mandataires
sociaux

46/212

Compagnie
de SaintGobain

Compagnie
de SaintGobain

Compagnie
de SaintGobain

08/06/
2017

08/06/
2017

08/06/
2017

10

11

12

Compagnie
de SaintGobain

08/06/
2017

13

Compagnie
de SaintGobain

08/06/
2017

14

Compagnie
de SaintGobain

08/06/
2017

15

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération du PrésidentDirecteur Général.

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
80,00 €. Rachat exclu 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 : Opération
plafonnée à 444 000 000 €
en nominal (ce montant
s'impute sur ceux fixés aux
résolutions 13 à 16).
Montant maximum des
émissions d'autres titres :
1 500 M€. 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
par offre au public : Délai de
priorité de souscription
garanti. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 222 000 000€
(s'imputera sur le plafond de
la 12ème résolution). Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
1 500 M€. Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec et sans
DPS ("green shoe") en
application des résolutions
12, 13, 17 et 18. Usage
exclu en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social
(dans la limite du plafond
global fixé à la résolution 12
et du sous-plafond de la
résolution 13). Usage exclu
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois..

Manque d’exigence
dans les éléments
de rémunération
attribuée, régime
de retraite surcomplémentaire,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation (green
shoe), suppression
du DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
111 000 000 € en nominal.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 48 900 000 €.
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 de filiales étrangères
: augmentation nominale du
capital social autorisée :
880 000 €. Prix d'émission
des actions non inférieur à
80% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par périodes de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 26
mois.

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Compagnie
de SaintGobain

08/06/
2017

20

Modification des articles 10
et 11 des statuts concernant
la désignation d'un
administrateur référent et
ses prérogatives.

Compagnie
de SaintGobain

08/06/
2017

21

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

19/05/
2017

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 1 415 893 797 € pour
l'exercice.

19/05/
2017

2

Affectation du résultat :
dividende de 3,25 € par
action. Mis en paiement le
26 mai 2017.

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

3

Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 1 667,25
millions € pour l'exercice

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

4

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

5

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 160
€. 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

Compagnie
Générale
des
Etablisseme
nts Michelin

Compagnie
Générale
des
Etablisseme
nts Michelin
Compagnie
Générale
des
Etablisseme
nts Michelin
Compagnie
Générale
des
Etablisseme
nts Michelin
Compagnie
Générale
des
Etablisseme
nts Michelin

19/05/
2017

19/05/
2017

19/05/
2017

Non-respect des
textes, rapport sur
les conventions
réglementées
incomplet

Conventions
réglementées

Rachat de
titres de
capital
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Compagnie
Générale
des
Etablisseme
nts Michelin

19/05/
2017

6

Compagnie
Générale
des
Etablisseme
nts Michelin

19/05/
2017

7

Compagnie
Générale
des
Etablisseme
nts Michelin
Compagnie
Générale
des
Etablisseme
nts Michelin
Compagnie
Générale
des
Etablisseme
nts Michelin
Compagnie
Générale
des
Etablisseme
nts Michelin

19/05/
2017

8

19/05/
2017

9

19/05/
2017

10

19/05/
2017

11

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

1

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

2

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

3

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

4

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

5

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

6

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

7

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

8

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

9

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de JeanDominique Sénard, Président
de la Gérance.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Michel
Rollier, Président du Conseil
de Surveillance.
Renouvellement du mandat
de Michel Rollier comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 4 ans.
Renouvellement du mandat
d'Olivier Bazil comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 4 ans.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 46 669 713 € pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,49 € par
action. Mis en paiement le 5
mai 2017.
Approbation des
modifications d'une
convention de prestations de
services de la Direction
Générale conclue avec la
société Burelle SA.
Prise d'acte du rapport sur
les conventions
réglementées qui se sont
poursuivies.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 312,11 M€ pour
l'exercice.
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 publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Renouvellement du mandat
d'Anne Asensio comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Vincent Labruyère comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Nomination de Félicie Burelle
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux
Candidat âgé de
plus de 70 ans et
sans raison
suffisante pour
justifier sa
réélection

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

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

Manque de
transparence

Conventions
réglementées

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
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ts au conseil
Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

Compagnie
Plastic
Omnium

Compagnie
Plastic
Omnium

Compagnie
Plastic
Omnium

Compagnie
Plastic
Omnium

Compagnie
Plastic
Omnium

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

27/04/
2017

27/04/
2017

27/04/
2017

27/04/
2017

27/04/
2017

10

Nomination de Cécile Moutet
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

11

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 580 000 €.

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

12

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération des dirigeants
mandataires sociaux
exécutifs.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

13

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Laurent
Burelle, Président-Directeur
Général.

14

15

16

17

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Paul
Henry Lemarié, Directeur
Général Délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de JeanMichel Szczerba, CoDirecteur Général et
Directeur Général Délégué.
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 1 000 000 € en
nominal (plafond commun
avec les 17, 18 et 19ème
résolutions). Montant
maximum des émissions
d'autres titres : 750 000 000
€. Opération possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
1 000 000 € (plafond
commun avec les 16, 18 et
19ème résolutions). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 750 000
000 €. Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Délai de priorité de
souscription à la discrétion
du conseil. Usage possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

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 sans droit
préférentiel de
souscription

Manque de
transparence

Rémunération
globale supérieure
à 240 SMIC,
régime de retraite
surcomplémentaire et
absence de
rémunération à
long terme
Régime de retraite
surcomplémentaire et
absence de
rémunération à
long terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire et
absence de
rémunération à
long terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Dispositif antiOPA, usage
possible en
période d’offre
publique

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Non

Dispositif antiOPA, usage
possible en
période d’offre
publique

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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mois.

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

Compagnie
Plastic
Omnium

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

27/04/
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
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
1 000 000€ (plafond
commun avec les 16, 17 et
19ème résolutions). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 750 000
000 €. Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec et sans
DPS ("green shoe") dans la
limite de 15% de l'émission
initiale. Usage possible en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : opération
plafonnée à 3,00% du capital
actuel. Prix d'émission des
actions non inférieur à 70%
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 antiOPA, usage
possible en
période d’offre
publique

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Option de surallocation
(greenshoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Décote supérieure
à 20%

21

Mise en harmonie de l'article
4 "Siège social" des statuts
de la société relatif au
transfert du Siège social.

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

18

19

20

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

22

Modification de l'article 16
"Assemblées d'actionnaires"
des statuts en vue
d'autoriser le vote
électronique et la signature
électronique.

Compagnie
Plastic
Omnium

27/04/
2017

23

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

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

1

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

2

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

3

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 13 818 771 823 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 3 956 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,60 € par
action. Mis en paiement le

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

Options et
opérations
réservées au
personnel

51/212

31 mai 2017.

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

4

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

5

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

6

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

7

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

8

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

9

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

10

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

11

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

12

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

13

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

14

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

15

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

16

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

17

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

18

Signature du protocole
d'accord relatif au
reclassement des
participations détenues par
Crédit Agricole S.A. dans les
Caisses régionales au sein de
la Société SACAM
Mutualisation.
Signature du contrat de
cession de certificats
coopératifs d'associés et de
certificats coopératifs
d'investissement entre Crédit
Agricole S.A. et la Société
SACAM Mutualisation.
Signature de l'avenant au
Protocole d'accord conclu le
22 novembre 2001 entre
Crédit Agricole S.A. et les
Caisses régionales.
Signature de l'avenant n°3 à
la convention de Garantie
Switch.
Signature de l'avenant à la
convention d'intégration
fiscale conclue le 17
décembre 2015 entre Crédit
Agricole S.A. et les Caisses
régionales.
Signature de la convention
d'intégration fiscale conclue
entre Crédit Agricole S.A. et
la Société SACAM
Mutualisation.
Signature des contrats de
prêts conclus entre Crédit
Agricole S.A. et les Caisses
régionales.
Signature de l'avenant à la
convention d'intégration
fiscale conclue entre Crédit
Agricole S.A., les Sociétés
SAS Rue La Boétie, Ségur,
Miromesnil et les Holdings
Fédérales.
Signature de l'amendement
à la convention d'intégration
fiscale conclue entre Crédit
Agricole S.A. et Crédit
Agricole CIB.
Nomination de Catherine
Pourre comme
administrateur en
remplacement de François
Veverka pour une durée de 3
ans.
Nomination de Jean-Pierre
Paviet comme administrateur
en remplacement de JeanLouis Roveyaz pour une
durée d'un an.
Nomination de Louis
Tercinier comme
administrateur en
remplacement de Roger
Andrieu pour une durée d'un
an.
Renouvellement du mandat
de Caroline Catoire comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Laurence Dors Meary
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Françoise Gri comme
administrateur pour une

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Manque
d’indépendance du
conseil
d’administration

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Manque
d’indépendance du
conseil
d’administration

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
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durée de 3 ans.

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

19

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

20

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

21

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

Crédit
Agricole SA

Crédit
Agricole SA

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

24/05/
2017

24/05/
2017

Renouvellement du mandat
de Daniel Epron comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Gérard Ouvrier-Buffet
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Christian Streiff comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Francois Thibault comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.

ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Renouvellement du
mandat

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

23

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exerice de Dominique
Lefebvre, Président du
Conseil d'administration.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

24

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exerice de Philippe Brassac,
Directeur Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

25

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exerice de Xavier Musca,
Directeur Général Délégué.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

22

26

27

28

Avis sur l'enveloppe globale
des rémunérations versées,
durant l'exercice écoulé, aux
dirigeants effectifs au sens
de l'article L.511-13 du Code
monétaire et financier et aux
catégories de personnels
identifiés au sens de l'article
L.511-71 du Code monétaire
et financier.
Approbation du
plafonnement de la partie
variable de la rémunération
totale des dirigeants effectifs
au sens de l'article L.511-13
du Code monétaire et
financier et des catégories de
personnels identifiés au sens
de l'article L.511-71 du Code
monétaire et financier.
Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
de Dominique Lefebvre,
Président du Conseil

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de

Manque
d’indépendance du
conseil
d’administration
Manque
d’indépendance du
conseil
d’administration

Manque
d’indépendance du
conseil
d’administration
Le montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des
administrateurs
Manque de
transparence,
régime de retraite
surcomplémentaire,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, les
conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme
Manque de
transparence,
régime de retraite
surcomplémentaire,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, les
conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Le montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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d'administration.

Crédit
Agricole SA

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

24/05/
2017

29

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
de Philippe Brassac,
Directeur Général.

30

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
de Xavier Musca, Directeur
Général Délégué.

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 publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par périodes de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 24
mois.

rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

administrateurs

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Approve the Dividend

Affectation du résultat

Oui

3

Approve Discharge of
Management Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

29/03/
2017

4

Approve Discharge of
Supervisory Board

Quitus aux
administrateurs.

Non

DAIMLER AG

29/03/
2017

7

Amend Articles:
Remuneration of the
Supervisory Board

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

DAIMLER AG

29/03/
2017

8

Amend Articles:
Requirements for Attendance
and Exercise of Voting Rights
at Shareholders' Meetings

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

Oui

Oui

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

31

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

32

Crédit
Agricole SA

24/05/
2017

33

DAIMLER AG

29/03/
2017

2

DAIMLER AG

29/03/
2017

DAIMLER AG

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

DAIMLER AG

29/03/
2017

5a

Appoint the Auditors

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

DAIMLER AG

29/03/
2017

5b

Appoint the Auditors for the
Review of Interim Financial
Statements 2018

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

DAIMLER AG

29/03/
2017

6a

Elections to the Supervisory
Board: Dr. Clemens Börsig

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

DAIMLER AG

29/03/
2017

6b

Elections to the Supervisory
Board: Bader Mohammad Al
Saad

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Désaccord avec la
décision prise par
le conseil

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Affectation du
résultat
(distribution)
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Rémunération
des
mandataires
sociaux
Autres
modifications
statutaires
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
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Dassault
Aviation

18/05/
2017

Dassault
Aviation

18/05/
2017

2

Dassault
Aviation

18/05/
2017

3

Dassault
Aviation

18/05/
2017

4

Dassault
Aviation

Dassault
Aviation

Dassault
Aviation

18/05/
2017

18/05/
2017

18/05/
2017

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 256 695 962 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 379,07 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 12,10 € par
action. Mis en paiement le
21 juin 2017.
Option pour le paiement du
dividende de l'exercice en
actions. Prix de souscription
non inférieur à 100% de
cours de l'action. Option
ouverte entre le 29 mai 2017
et le 9 juin 2017 inclus.

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

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

Oui

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions

5

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 d'Eric
Trappier, Président Directeur
Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

6

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de Loïk
Segalen, Directeur Général
Délégué.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

7

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération d'Eric Trappier
Président Directeur Général
pour l'exercice 2017.

Dassault
Aviation

18/05/
2017

8

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Loïk
Segalen, Directeur Général
Délégué pour l'exercice
2017.

Dassault
Aviation

18/05/
2017

9

Quitus aux administrateurs.

Dassault
Aviation

18/05/
2017

10

Dassault
Aviation

18/05/
2017

11

Dassault
Aviation

18/05/
2017

12

Dassault
Aviation

18/05/
2017

13

Ratification de la cooptation
de Catherine Dassault
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Ratification de la cooptation
de Mathilde Lemoine comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Approbation d'une
convention réglementée
relative à une location
immobilière consentie par
GIMD.
Approbation d'une
convention réglementée
relative au contrat de
cession conclu avec Airbus
Group SAS.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Manque de
transparence,
conditions de
performance
uniquement
basées sur le court
terme
Manque de
transparence,
conditions de
performance
uniquement
basées sur le court
terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Les conditions de
performances sont
uniquement
basées sur le court
terme, régime de
retraite surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Les conditions de
performances sont
uniquement
basées sur le court
terme, régime de
retraite surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Manque
d’indépendance du
conseil

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées
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Dassault
Aviation

18/05/
2017

Dassault
Aviation

18/05/
2017

15

Dassault
Aviation

18/05/
2017

16

14

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 1
500 €. Opération possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 12
mois.

Non

Opération possible
en période d’offre
publique: dispositif
anti-OPA

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Non

Non compatible
avec l intérêt des
actionnaires
minoritaires

Rachat de
titres de
capital

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

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

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

Oui

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions

Oui

Conventions
réglementées

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

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 269 585 830 € pour
l'exercice.

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

3

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

4

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

5

Dassault
Systèmes SE

Dassault
Systèmes SE

Dassault
Systèmes SE

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

23/05/
2017

23/05/
2017

23/05/
2017

Affectation du résultat :
dividende de 0,53 € par
action. Mis en paiement le
26 juin 2017.
Option pour le paiement du
dividende de l'exercice en
actions. Prix de souscription
non inférieur à 100% du
cours de l'action. Option
ouverte entre le 30 mai et
15 juin 2017 inclus.
Prise d'acte du rapport sur
les conventions
réglementées.

6

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Président pour l'exercice
2017.

7

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Vice-Président et
Directeur général pour
l'exercice 2017.

8

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 à
Charles Edelstenne,
Président du Conseil
d'Administration.

9

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Bernard Charlès, VicePrésident et Directeur
Général.

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

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Montant jugé
excessif: dépasse
4 fois le montant
du jeton moyen
versé aux
administrateurs

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Montant jugé
excessif: dépasse
240 fois le SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Montant jugé
excessif: dépasse
4 fois le montant
du jeton moyen
versé aux
administrateurs

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Montant jugé
excessif, supérieur
à 240 SMIC,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

10

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

11

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

12

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

14

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

15

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

16

Dassault
Systèmes SE

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

23/05/
2017

13

17

18

Renouvellement du mandat
d'Odile Desforges comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Ratification de la cooptation
de Catherine Dassault
comme administrateur en
remplacement de Nicole
Dassault pour une durée de
2 ans.
Nomination de Soumitra
Dutta comme administrateur
pour une durée de 4 ans.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 500 000 €
pour l'exercice en cours et
pour les suivants sauf
décision de l'Assemblée
Générale.
Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire du cabinet
PriceWaterhouseCooper
Audit pour une durée de 6
ans.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions.
Autorisation portant sur
25 000 000 actions. Prix
d'achat maximum : 100 €.
Opération possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 12
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 12
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. Opération
plafonnée à 12 000 000 € en
nominal. Montant maximum
des émissions d'autres titres
: 750 000 000 €. Opération
possible en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public. Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
12 000 000 €. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 750 000
000 €. Ces montants
s'imputeront sur les plafonds
définis en résolution 17. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage possible en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

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

Non

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

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 sans droit
préférentiel de
souscription

Opération possible
en période d’offre
publique: dispositif
anti-OPA

Rachat de
titres de
capital

Rachat de
titres de
capital

Non

Opération possible
en période d’offre
publique: dispositif
anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Non

Suppression du
DPS, usage
possible en
période d’offre
publique: dispositif
anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

19

20

21

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

22

Dassault
Systèmes SE

23/05/
2017

23

DBV
Technologie
s

15/06/
2017

1

DBV
Technologie
s

15/06/
2017

2

DBV
Technologie
s

15/06/
2017

3

DBV
Technologie
s

15/06/
2017

DBV
Technologie
s

15/06/
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
par placement privé.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
12 000 000€ (s'imputera sur
le plafond fixé en résolution
17). Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage possible en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices. Opération
autorisée plafonnée à
12 000 000 € en nominal
(s'imputera sur le montant
défini en résolution 17).
Usage possible en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Usage possible en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 5 000 000 €
(s'imputera sur le plafond
défini en résolution 17). Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 81 109 368 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent une perte
consolidée de 114 530 960 €
pour l'exercice.
Affectation du résultat : la
perte sociale de 81 109 368
€ est affectée au report à
nouveau.

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

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

Oui

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

Non

Opération possible
en période d’offre
publique: dispositif
anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Actions proposées
avec une décote
supérieure à 20%
pour les salariés

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

4

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

5

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

Oui

Suppression du
DPS, usage
possible en
période d’offre
publique: dispositif
anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Conventions
réglementées
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
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DBV
Technologie
s

15/06/
2017

DBV
Technologie
s

15/06/
2017

DBV
Technologie
s

DBV
Technologie
s

DBV
Technologie
s

DBV
Technologie
s

DBV
Technologie
s

DBV
Technologie
s

DBV
Technologie
s

DBV
Technologie
s

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

6

Non renouvellement et non
remplacement du cabinet
BEAS aux fonctions de
Commissaire aux comptes
suppléant.

Révocation démission
non renouvellement
actés du mandat d'un
administrateur ou autre
mandataire

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

7

Nomination de Julie O'Neil
comme administrateur pour
une durée de 2 ans.

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

8

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

9

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Pierre-Henri
Benhamou, PrésidentDirecteur Général, pour
l'exercice 2017.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

10

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de David
Schilansky, Directeur
Général Délégué, pour
l'exercice 2017.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

11

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Laurent
Martin, Directeur Général
Délégué, pour l'exercice
2017.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

12

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

13

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

14

15

Autorisation d'émission
d'options de souscription ou
d'achat à consentir aux
salariés et mandataires
sociaux : autorisation
portant sur 5,5% du capital
social. Prix d'exercice pour
les bénéficiaires non inférieur
à 100% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 38
mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants. L'autorisation
porte sur 5% du capital
social. Durée de

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

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

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

Non

Le montant du
jeton n est pas
indexé sur la
présence au
Conseil
Manque de
transparence,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, les
conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme
Manque de
transparence,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, les
conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme
Manque de
transparence, les
conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rachat de
titres de
capital

Non

L’entreprise
présente un
endettement
important ne
permettant pas l
utilisation de la
trésorerie pour le
rachat d action

Non

L information
fournie est
insuffisante pour
juger des
principales
caractéristiques du
plan

Options et
opérations
réservées au
personnel

Non

L information
fournie est
insuffisante pour
juger des
principales
caractéristiques du

Options et
opérations
réservées au
personnel

Rachat de
titres de
capital
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l'autorisation : 38 mois.

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.
L'autorisation porte sur 0,5%
du capital social. Prix
d'émission non inférieur à
100% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
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.
Mise en conformité de
l'article 36 des statuts, relatif
aux Commissaires aux
comptes, avec les nouvelles
dispositions réglementaires
de la loi n°2016-1691 (Sapin
II).

plan

Autorisation d'émission
de BSARs Managers

Non

L information
fournie est
insuffisante pour
juger des
principales
caractéristiques du
plan

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

Non

Décote supérieure
à 20% pour les
salariés

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

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

Oui

Approve the Dividend

Affectation du résultat

Oui

3

Approve Discharge of
Management Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

31/05/
2017

4

Approve Discharge of
Supervisory Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

31/05/
2017

5

Appoint the Auditors

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Nombre excessif
de mandats

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Non

Dividende
inapproprié au
regard de la
situation financière
de la société

Affectation du
résultat
(distribution)

DBV
Technologie
s

15/06/
2017

DBV
Technologie
s

15/06/
2017

DBV
Technologie
s

15/06/
2017

18

DBV
Technologie
s

15/06/
2017

19

DEUTSCHE
TELEKOM

31/05/
2017

2

DEUTSCHE
TELEKOM

31/05/
2017

DEUTSCHE
TELEKOM

DEUTSCHE
TELEKOM

16

17

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

DEUTSCHE
TELEKOM

31/05/
2017

6

Approve the creation of a
new Authorised Capital
2017, the cancellation of the
existing Authorised Capital
2013 and related
amendments to the Articles
of Association

DEUTSCHE
TELEKOM

31/05/
2017

7

Elections to the Supervisory
Board: Dagmar P. Kollmann

E.ON SE

10/05/
2017

2

Approve the Dividend

Affectation du résultat

E.ON SE

10/05/
2017

3

Approve Discharge of
Management Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

E.ON SE

10/05/
2017

4

Approve Discharge of
Supervisory Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Options et
opérations
réservées au
personnel

Autres
modifications
statutaires

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Affectation du
résultat
(distribution)
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Approbation
des comptes,
rapports,
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quitus
E.ON SE

E.ON SE

10/05/
2017

10/05/
2017

6

Amend Articles: Article 1
para. 1 sentence 2 (
Registered office of the
Company)

8

Approve the creation of a
new Authorised Capital
2017, the cancellation of the
existing Authorised Capital
2012 and related
amendments to the Articles
of Association

E.ON SE

10/05/
2017

9

Authorisation to issue
convertible bonds and bonds
with warrants, cancellation
of existing and creation of
new Conditional Capital 2017
as well as related
amendments to the Articles
of Association

E.ON SE

10/05/
2017

10

Authorise Share Repurchase

Modification des statuts
(Divers) ou modification
d'autorisations
antérieures
Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de
souscription
Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de
souscription
Autorisation
d'acquisition et de
vente par la société de
ses propres actions

5a

Appoint the Auditors

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

5b

Appoint the Auditors for the
review of abbreviated
financial statements and
interim management reports
for financial year 2017

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

E.ON SE

10/05/
2017

5c

Appoint the Auditors for the
review of abbreviated
financial statements and the
interim management report
for the first quarter of
financial year 2018

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

E.ON SE

10/05/
2017

7a

Approve an inter-company
agreement

E.ON SE

10/05/
2017

7b

Approve an inter-company
agreement

E.ON SE

E.ON SE

10/05/
2017

10/05/
2017

Eiffage

19/04/
2017

1

Eiffage

19/04/
2017

2

Eiffage

19/04/
2017

3

Eiffage

19/04/
2017

4

Eiffage

19/04/
2017

5

Eiffage

19/04/
2017

6

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 148 232 830 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 475 millions €
pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,50 € par
action. Mis en paiement le
17 mai 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Renouvellement du mandat
de Marie Lemarié comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Thérèse Cornil comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.

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

Autres
modifications
statutaires

Oui

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Endettement trop
important

Non

Non

Non

Honoraires non
liés à la fonction d
audit supérieurs à
75% de ceux liés à
l examen des
comptes
Honoraires non
liés à la fonction d
audit supérieurs à
75% de ceux liés à
l examen des
comptes
Honoraires non
liés à la fonction d
audit supérieurs à
75% de ceux liés à
l examen des
comptes

Rachat de
titres de
capital
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Oui

Oui

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 consolidés

Abstention

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Quitus lié à l
approbation des
comptes

Candidat âgé de
plus de 70 ans

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
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Eiffage

19/04/
2017

7

Renouvellement du mandat
de Carole Xueref comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.

Renouvellement du
mandat

Oui

Eiffage

19/04/
2017

8

Nomination de Bruno Flichy
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Eiffage

19/04/
2017

Renouvellement du
mandat

Oui

Eiffage

19/04/
2017

10

Eiffage

19/04/
2017

11

Eiffage

19/04/
2017

12

Eiffage

19/04/
2017

9

13

Eiffage

19/04/
2017

14

Eiffage

19/04/
2017

15

Eiffage

Eiffage

19/04/
2017

19/04/
2017

16

17

Renouvellement du mandat
de Dominique Marcel comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Benoît de
Ruffray, Président Directeur
Général depuis le 18 janvier
2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de JeanFrançois Roverato, Président
du Conseil d'Administration
jusqu'au 17 janvier 2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Max
Roche, Directeur général
jusqu'au 17 janvier 2016.
Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables
et exceptionnels de
rémunération de Benoît de
Ruffray, Président-Directeur
Général
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 120
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
80 000 000 € en nominal.
Usage possible 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 : Opération
plafonnée à 150 000 000 €
en nominal. Montant
maximum des émissions
d'autres titres : 1 500 000
000 € (plafonds communs
aux résolutions 18, 19 et
21). Opération possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Attribution de
rémunération à
long terme en cas
de sousperformance

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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)

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS
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mois.

Eiffage

19/04/
2017

18

Eiffage

19/04/
2017

19

Eiffage

19/04/
2017

20

Eiffage

19/04/
2017

Eiffage

19/04/
2017

21

22

Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public : Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
39 232 906 €. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 500
000 000 € (ces montants
s'imputeront sur les plafonds
définis en résolution 17).
Prix d'émission non inférieur
à 95% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
39 232 906 €. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 500
000 000 € (ces montants
s'imputeront sur les plafonds
définis en résolution 17).
Prix d'émission non inférieur
à 90% du cours de marché.
Usage possible en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital dans le cadre
d'une option de surallocation
" green shoe" en application
des résolutions 17, 18 et 19.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Montant maximum nominal
des émissions de titres : 150
000 000 € (ce montant
s'imputera sur le plafond
défini en résolution 17).
Usage possible en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
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.

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'augmentatio
n du capital
sans DPS

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'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de
surallocation
(green shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

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

Non

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel
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23

Autorisation de consentir des
options d'achat aux salariés
et mandataires sociaux :
Autorisation portant sur
1 000 000 actions (250 000
actions pour les dirigeants).
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

24

Mise en harmonie des
articles 4 et 28 des statuts
avec les dispositions de la loi
Sapin 2.

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

Eiffage

19/04/
2017

25

Délégation de compétence
afin de procéder à la mise en
conformité des statuts avec
les dispositions législatives
et réglementaires, sous
réserve de ratification de ces
modifications par la
prochaine Assemblée
Générale Extraordinaire.

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

Eiffage

19/04/
2017

26

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

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

Oui

Ekinops

12/05/
2017

1

Approbation des comptes
annuels de l'exercice clos le
31 décembre 2016

Approbation des
comptes et affectation
du résultat

Oui

Ekinops

12/05/
2017

2

Affectation du résultat de
l'exercice 2016

Approbation des
comptes et affectation
du résultat

Oui

Ekinops

12/05/
2017

3

Approbation des comptes
consolidés

Approbation des
comptes et affectation
du résultat

Oui

Ekinops

12/05/
2017

4

Examen et approbation des
conventions

Conventions dites
réglementées

Oui

5

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des élements fixes, variables
et exceptionnels composant
la rémunération totale du
PDG

Divers

Oui

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Oui

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

Oui

Eiffage

19/04/
2017

Eiffage

19/04/
2017

Ekinops

12/05/
2017

Ekinops

12/05/
2017

6

Autorisation à consentir au
CA à l'effet de procéder au
rachat d'actions de la société

Ekinops

12/05/
2017

7

Pouvoir pour formalités

Ekinops

12/05/
2017

Ekinops

12/05/
2017

8

9

Délégation de compétence à
consentir au CA à l'effet de
procéder à l'émission
d'actions ordinaires et/ou de
valeur mobilière emportant
augmentation de capital,
avec maintien du DPS
Délégation de compétence à
consentir au CA à l'effet de
procéder à l'émission
d'actions ordinaires ou de
valeur mobilière emportant
augmentation du capital, par
offre au publique avec
suppression du DPS

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Manque de
transparence dans
les conditions de
performance

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Approbation
des comptes
et affectation
du résultat
Approbation
des comptes
et affectation
du résultat
Approbation
des comptes
et affectation
du résultat
Conventions
dites
réglementées

Divers

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital
Pouvoirs pour
les formalités
liées à
l'assemblée
(dépôts,
publicité...).
Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Oui

Non

Options et
opérations
réservées au
personnel

Suppression du
DPS

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

64/212

Ekinops

12/05/
2017

Ekinops

12/05/
2017

Ekinops

12/05/
2017

Ekinops

12/05/
2017

Ekinops

12/05/
2017

Ekinops

12/05/
2017

Ekinops

12/05/
2017

Ekinops

12/05/
2017

10

11

12

13

14

15

16

17

Ekinops

12/05/
2017

18

Ekinops

12/05/
2017

19

Ekinops

12/05/
2017

20

Délégation de compétence à
consentir au CA à l'effet de
procéder à l'émission
d'actions ordinaires ou de
valeur mobilière emportant
augmentation du capital,
dans la limite de 20% du
capital social par an, avec
suppression du DPS, par voie
de placements privé
Autorisation à donner au CA
en cas d'émission d'actions
ordinaires et/ou de valeur
mobilière donnant accès ,
imméditement et/ou à
terme, au capital de la
société avec suppression du
DPS…
Délégation de compétence à
consentir au CA à l'effet
d'augmenter le nombre de
titres à émettre en cas
d'augmentation du capital
avec maintien ou
suppression du DPS
Délégation de compétence à
consentir au CA, à l'effet de
procéder à l'émission
d'actions ordinaires et/ou de
valeur mobilières emportant
augmentation de capital,
destinée à rémunérer des
apports de titres en cas
d'offre publique d'échange
initiée par la société, avec
suppression du DPS
Délégation de compétence à
consentir au CA, à l'effet de
procéder à l'émission
d'actions ordinaires et/ou de
valeur mobilières emportant
augmentation de capital,
avec suppression du DPS en
rémunération d'apports en
nature
Délégation de compétence à
consentir au CA en vue
d'émettre des bons
d'émissions d'actions (BEA)
avec suppression du DPS au
profit d'une personne
nommément désignée
Délégation de compétence à
consentir au CA en vue
d'émettre des bons
d'émissions d'actions (BEA)
avec suppression du DPS au
profit de personnes
répondant à des
caractéristiques déterminées
Autorisation à donner au CA
en en vue de consentir des
options de souscription
d'acat ou d'actions de la
Société au profit d'autres
parts, du personnel salarié
et/ou mandataires sociaux
Autorisation à donner au CA
en en vue de procéder à des
attributions gratuites
d'actions existantes ou à
émettre au profit des
salariés et dirigeants de
groupe
Délégation de compétence à
consentir au CA en vue
d'augmenter le capital socila
par émission d'actions ou de
valeur mobilière
Pouvoirs pour formaltés

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Non

Suppression du
DPS

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Non

Suppression du
DPS

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Non

Suppression du
DPS

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Non

Suppression du
DPS

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Oui

Non

Suppression du
DPS

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Non

Suppression du
DPS

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Oui

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

Oui

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Oui

Pouvoirs pour les
formalités liées à

Oui

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital
Attribution
d'actions
gratuites pour
les salariés et
mandataires
sociaux
dirigeants
Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital
Pouvoirs pour
les formalités

65/212

l'assemblée (dépôts,
publicité...).

1

Nomination de la société
Bpifrance Participations en
qualité d’administrateur

Nominations ou
renouvellements au
conseil

Non

Durée du mandat
supérieure à 4 ans

Ekinops

29/09/
2017

2

Nomination de la société
Aleph Golden Holdings S.à
r.l. en qualité
d’administrateur

Nominations ou
renouvellements au
conseil

Non

Durée du mandat
supérieure à 4 ans

Ekinops

29/09/
2017

3

Nomination de Madame Lori
Gonnu en qualité
d’administrateur

Nominations ou
renouvellements au
conseil

Non

Durée du mandat
supérieure à 4 ans

4

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant
la rémunération totale du
Président et Directeur
Général.)

Non

manque de
transparence sur
les critères de
rémunération
variable

Ekinops

29/09/
2017

Ekinops

Ekinops

29/09/
2017

29/09/
2017

5

Ekinops

29/09/
2017

6

Ekinops

29/09/
2017

7

Ekinops

29/09/
2017

Ekinops

29/09/
2017

9

Ekinops

29/09/
2017

10

Ekinops

29/09/
2017

8

11

Pouvoirs pour formalités

Restauration du droit de vote
double prévu à l’article
L.225-123 alinéa 3 du Code
de commerce au profit des
actions détenues au
nominatif pendant deux ans
au moins – Modifications
corrélatives des articles 11
et 31 des statuts de la
Société
Limitation du nombre de
membres composant le
Conseil d’administration de
la Société à huit (8)
membres au plus –
Modification corrélative de
l’article 13 des statuts de la
Société
Augmentation du capital
social en numéraire avec
suppression du droit
préférentiel de souscription
des actionnaires d'un
montant nominal de
2.857.143 euros par
émission de 5.714.286
actions ordinaires nouvelles
au prix de 4,20€ par action,
à souscrire en numéraire,
sans faculté de réduction du
montant de l’augmentation
de capital
Suppression du droit
préférentiel de souscription
des actionnaires au profit de
Bpifrance Participations pour
2.857.143 actions
Suppression du droit
préférentiel de souscription
des actionnaires au profit
d’Aleph Golden Holdings S.à
r.l. pour 2.857.143 actions
Approbation de l’apport en
nature de 15.373.060
actions de la société
OneAccess à la Société, de
son évaluation et de sa
rémunération

Divers

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

Non

Autres modifications
statutaires

Oui

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Divers

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

Oui

Autres modifications
statutaires

liées à
l'assemblée
(dépôts,
publicité...).
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

retour au droit de
vote double,
abandon du
principe "une
action, une voix"

Autres
modifications
statutaires

Autres
modifications
statutaires

Non

suppression du
DPS

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Non

suppression du
DPS

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Non

suppression du
DPS

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

Oui

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital
Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital
Autorisation
générale
d'augmentatio
n de capital en
vue de
rémunérer des
apports en
nature non
spécifiés

66/212

Ekinops

29/09/
2017

12

Ekinops

29/09/
2017

13

Ekinops

Ekinops

Ekinops

Ekinops

Electricité
de France

29/09/
2017

29/09/
2017

29/09/
2017

29/09/
2017

18/05/
2017

14

15

16

17

1

Approbation et constatation
de la réalisation de
l’Augmentation de capital
consécutive à l’apport à la
Société de 15.373.060
actions de la société
OneAccess d’un montant de
28.352.161,92 euros et
approbation des dispositions
relatives à la prime d'apport
et à son affectation –
Emission corrélative de
4.614.594 actions avec bons
de souscription d’actions
attachés- et fixation des
caractéristiques et des
modalités d’exercice des
bons de souscription
attachés aux actions
Modification des statuts
corrélative à la réalisation de
l’augmentation de capital
consécutive à l’apport
Autorisation à donner au
Conseil d’administration en
vue de consentir des options
de souscription ou d'achat
d'actions de la Société au
profit d’une part, du
personnel salarié et/ou
mandataires sociaux visés à
l’article L.225-185 du Code
de commerce de la Société
et d’autre part, du personnel
salarié et/ou des
mandataires sociaux des
sociétés ou groupements liés
à la société au sens de
l’article L.225-180 du Code
de commerce
Autorisation à donner au
Conseil d’administration en
vue de procéder à des
attributions gratuites
d’actions existantes ou à
émettre au profit des
salariés et dirigeants du
groupe.)
Délégation de compétence à
consentir au Conseil
d'administration en vue de
procéder à l’augmentation du
capital social de la Société
par émission d’actions ou de
valeurs mobilières donnant
accès au capital réservées
aux adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise établi
en application des articles
L.3332-18 à L.3332-24 et
suivants du Code du travail
avec suppression du droit
préférentiel de souscription
des actionnaires au profit de
ces derniers

Pouvoirs pour formalités

Approbation des comptes
sociaux connaissance prise
du rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des commissaires
aux comptes : les comptes
présentent un résultat social
de 5 517 466 767 € pour
l'exercice.

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Oui

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Autres modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

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

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

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

Non

manque de
transparence sur
les critères
d'attribution

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

Non

manque de
transparence sur
les critères
d'attribution

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

manque de
transparence sur
les critères
d'attribution

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

Non

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

Oui

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

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

67/212

Electricité
de France

Electricité
de France

Electricité
de France

18/05/
2017

18/05/
2017

18/05/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

Abstention

3

Affectation du résultat :
dividende de 0,90 € par
action et de 0,99 € par
action détenue au nominatif.
Mis en paiement le 30 juin
2017.

Affectation du résultat

Non

4

Autorisation d'une option
pour le paiement d'acomptes
sur dividende de l'exercice
2017 en actions. Prix de
souscription non inférieur à
90% du cours de l'action.

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

Non

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

12

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de JeanBernard Lévy, Président
Directeur Général, pour
l'exercice 2017.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

13

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

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

18/05/
2017

5

Electricité
de France

18/05/
2017

6

Electricité
de France

18/05/
2017

7

Electricité
de France

18/05/
2017

8

Electricité
de France

18/05/
2017

9

Electricité
de France

18/05/
2017

10

Electricité
de France

18/05/
2017

11

Electricité
de France

18/05/
2017

18/05/
2017

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation des
comptes consolidés

Electricité
de France

Electricité
de France

Doutes sur la
véracité des
comptes
consolidés :
provisions remises
en cause par la
cour des comptes
Distribution du
dividende
inapproprié au
regard de la
situation financière
et des
perspectives de
l’entreprise
Pas dans l intérêt
de l actionnaire
minoritaire.
Décote prévue
pour le paiement
du dividende en
actions

Approbation d'une
convention réglementée
conférant un mandat de
"Coordinateur Global
Associé" à BNP Paribas dans
le cadre de l’augmentation
de capital de la société.
Approbation d'une
convention réglementée
conférant un mandat de
"Coordinateur Global
Associé" à Société Générale
dans le cadre de
l’augmentation de capital de
la société.
Approbation d'une
convention réglementée
approuvant les modalités
relatives à l'acquisition par la
société des activités d'Areva
NP.
Approbation d'une
convention réglementée
approuvant les modalités
relatives à la cession
partielle du capital de RTE.
Approbation d'une
convention réglementée
conclue entre l'Etat Français,
la Société, la Caisse des
Dépôts et Consignations,
CNP et la Co-entreprise dans
le cadre de la cession
partielle de RTE.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de JeanBernard Lévy, PrésidentDirecteur Général.

Non

L’entreprise
présente un
endettement ne
permettant pas l
utilisation de la
trésorerie pour le

Affectation du
résultat
(distribution)

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions

Rachat de
titres de
capital

68/212

d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

Electricité
de France

18/05/
2017

Electricité
de France

18/05/
2017

Electricité
de France

18/05/
2017

Electricité
de France

18/05/
2017

14

15

16

17

Ratification de la cooptation
de Michèle Rousseau comme
administratrice pour une
durée de 2 ans.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 500 000 €.
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 : 10
M€. Prix d'émission non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Modification de l'article 19
des statuts relative aux
Commissaires aux comptes
afin de mettre l'article en
conformité avec les lois
modifiées.
Renouvellement du mandat
de Commissaire aux comptes
titulaire de Deloitte &
Associés pour une durée de
6 ans.

Electricité
de France

18/05/
2017

18

Electricité
de France

18/05/
2017

19

Renouvellement du mandat
de Commissaire aux comptes
titulaire de KPMG Audit pour
une durée de 6 ans.

Electricité
de France

18/05/
2017

20

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

Electricité
de France

18/05/
2017

A

Elior Group

10/03/
2017

1

Elior Group

10/03/
2017

2

Elior Group

10/03/
2017

3

Elior Group

10/03/
2017

4

** Proposition externe
déposée par le FCPE Actions
EDF portant sur l'affectation
des résultats : il est proposé
de ne pas verser de
dividende.
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 2 315 980 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 135,31 millions
€ pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,42 € par
action. Mis en paiement le
12 avril 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

rachat d actions

Manque
d’indépendance du
conseil
d’administration
(moins de 1/3)

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

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

Oui

** Proposition externe
portant sur l'affectation
des résultats :

Oui

Proposition
externe
(divers)

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

69/212

Elior Group

Elior Group

10/03/
2017

10/03/
2017

5

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due ou attribuée à Philippe
Salle, Président-directeur
général, au titre de l'exercice
clos le 30 septembre 2016.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

6

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

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

Oui

7

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

Elior Group

10/03/
2017

Elior Group

10/03/
2017

8

Elior Group

10/03/
2017

9

Elior Group

10/03/
2017

Elior Group

10/03/
2017

Elior Group

10/03/
2017

10

11

12

Elior Group

10/03/
2017

13

Elior Group

10/03/
2017

14

Elior Group

10/03/
2017

15

Ratification de la cooptation
de la Caisse de dépôt et
placement du Québec
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum : 27€.
Rachat exclu en période
d'offre. 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 : opération
plafonnée à 430 000 € en
nominal. Montant maximum
des émissions d'autres titres
: 750 000 000 €. Emission
exclue en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices. 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. L'autorisation porte
sur 10% du capital social
(s'imputera sur le plafond de
la 10ème résolution).
Autorisation exclue en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés limitée 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 de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital.
Durée de l'autorisation : 24
mois.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Non

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

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

Non

Absence de
rémunération à
long terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Conventions
réglementées

Montant unitaire
moyen excessif, et
jeton non indexé
sur la présence
pour les
administrateurs
non-indépendants

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Endettement trop
important

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel
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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 448 087 470 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés. Les comptes
présentent une perte
consolidée de 415,35
millions € pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1 € par action
et de 1,10 € par action
détenue au nominatif depuis
plus de 2 ans. Mis en
paiement le 18 mai 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Approbation d'une
convention réglementée
relative au régime de retraite
à prestation définie accordés
à Isabelle Kocher, Directrice
Générale.
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.
Ratification de la cooptation
de Patrice Durand comme
administrateur pour une
durée de 2 ans.
Election en concurrence de
Christophe Aubert comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Election en concurrence de
Ton Willems comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de la période du 1er
janvier au 3 mai 2016 de
Gérard Mestrallet, PrésidentDirecteur Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de la période du 1er
janvier au 3 mai 2016
d'Isabelle Kocher, Directrice
Générale Déléguée.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de la période du 3 mai
2016 au 31 décembre
d'Isabelle Kocher, Directeur
Général.
Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération des dirigeants
mandataires sociaux, pour
l'exercice 2017.

ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Non

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

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

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Montant du
dividende
inapproprié au
regard de la
situation financière
de l’entreprise

Affectation du
résultat
(distribution)

Conventions
réglementées

Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées

Rachat de
titres de
capital

Manque
d’indépendance du
conseil

Plan d incitation à
LT généreux y
compris en cas de
sous-performance
par rapport aux
pairs
Plan d incitation à
LT généreux y
compris en cas de
sous-performance
par rapport aux
pairs
Plan d incitation à
LT généreux y
compris en cas de
sous-performance
par rapport aux
pairs
Régime de retraite
surcomplémentaire,
plan d incitation à
LT généreux y
compris en cas de
sous-performance
par rapport aux
pairs

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés. Augmentation
plafonnée 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 bénéficiant d'un plan
d'actionnariat salarié
international. Autorisation
plafonnée à 0,5% du capital
actuel. Cette autorisation
s'imputera sur le plafond de
la résolution précédente. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
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.
Montant de l'autorisation
plafonnée à 0,75% du capital
actuel. Cette autorisation
fixera le plafond gloabal pour
les résolutions 16 et 17.
Durée de l'autorisation : 38
mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants du groupe Engie
(à l'exception des
mandataires sociaux de la
société Engie). Montant de
l'autorisation plafonnée à
0,75% du capital actuel.
Cette autorisation s'imputera
sur le plafond gloabl fixé en
résolution 16. Durée de
l'autorisation : 38 mois.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 586 029 804 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 879,58 millions
€ pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,50 € par
action. Mis en paiement le
19 mai 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

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

Non

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Non

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel

Attribution d'actions
gratuites bénéficiant à
tous les salariés

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées
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Ratification de la cooptation
de Jeanette Wong comme
administrateur pour une
durée de 1 an, ou, si
l’opération d’apport des
actions Luxottica à Essilor
International visée à la
22ième résolution est
définitivement réalisée,
jusqu’à la date de réalisation
de l’apport.
Renouvellement du mandat
de Philippe Alfroid comme
administrateur pour une
durée de 3 ans, ou, si
l’opération d’apport des
actions Luxottica à Essilor
International visée à la
22ième résolution est
définitivement réalisée,
jusqu’à la date de réalisation
de l’apport.
Renouvellement du mandat
de Juliette Favre comme
administrateur pour une
durée de 3 ans ou, si
l’opération d’apport des
actions Luxottica à Essilor
International visée à la
22ième résolution est
définitivement réalisée,
jusqu’à la date de réalisation
de l’apport.
Renouvellement du mandat
d'Yi He comme
administrateur pour une
durée de 3 ans ou, si
l’opération d’apport des
actions Luxottica à Essilor
International visée à la
22ième résolution est
définitivement réalisée,
jusqu’à la date de réalisation
de l’apport.
Renouvellement du mandat
d'Hubert Sagnieres comme
administrateur pour une
durée de 3 ans ou, si
l’opération d’apport des
actions Luxottica à Essilor
International visée à la
22ième résolution est
définitivement réalisée,
jusqu’à la date de réalisation
de l’apport.
Nomination de Laurent
Vacherot comme
administrateur pour une
durée de 3 ans ou, si
l’opération d’apport des
actions Luxottica à Essilor
International visée à la
22ième résolution est
définitivement réalisée,
jusqu’à la date de réalisation
de l’apport.

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

11

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

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

Non

12

Approbation d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ) pris
par la société au bénéfice de
Laurent Vacherot, Directeur
Général Délégué.

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

Non

Candidat âgé de
plus de 70 ans

Indemnité de
départ
potentiellement
versée pour une
autre raison qu’un
changement de
contrôle
Indemnité de
départ
potentiellement
versée pour une
autre raison qu’un
changement de
contrôle

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Conventions
réglementées

Conventions
réglementées

73/212

Essilor
Internationa
l

Essilor
Internationa
l

11/05/
2017

11/05/
2017

13

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle, au
titre de l'exercice 2016,
d'Hubert Sagnières,
Président Directeur Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

14

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle, au
titre de l'exercice 2016, de
Laurent Vacherot, Directeur
Général Délégué depuis le 6
décembre 2016.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

15

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération 2017 des
dirigeants mandataires
sociaux.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

Essilor
Internationa
l

11/05/
2017

Essilor
Internationa
l

11/05/
2017

16

Essilor
Internationa
l

11/05/
2017

17

Essilor
Internationa
l

11/05/
2017

Essilor
Internationa
l

11/05/
2017

Essilor
Internationa
l

11/05/
2017

Essilor
Internationa
l

11/05/
2017

Rémunération
supérieure à 240
SMIC, régime de
retraite surcomplémentaire,
modification des
conditions de
performance d un
plan d’attribution d
actions déjà validé
Régime de retraite
surcomplémentaire,
modification des
conditions de
performance d un
plan d’attribution d
actions déjà validé

18

19

20

21

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 880 000 €.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
145,00 €. Rachat exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : s'élève à 1,50% du
capital actuel, dans la limite
du plafond commun à la
19ième 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 de filiales étrangères
: s'élève à 1,50% du capital
actuel, dans la limite du
plafond commun à la 18ième
résolution. Prix d'émission
des actions non inférieur à
80% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Modification de l'article 12
des statuts, sous réserve de
l'approbation des résolutions
21 à 24, et 26 à 39, relatif à
la durée des mandats et aux
modalités de désignation des
administrateurs
représentants les salariés.
Refonte des statuts à
compter de la date de
réalisation définitive de
l'apport partiel d'actif de
l'ensemble des titres
Luxottica détenus par Delfin
à Essilor International.

Manque de
transparence au
niveau de la
rémunération
variable, régime
de retraite surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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24
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Approbation d'un projet
d'apport de l'intégralité des
actions Luxottica, détenues
par Delfin, portant
augmentation du capital.
Autorisation d'augmentation
du capital en rémunération
de l'offre publique
d’échange, qui serait initiée
par la Société sur la société
Luxottica Group S.p.A., par
émission d'actions :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
20 000 000 €, sous réserve
de l'approbation des
résolutions 20, 21, 22, 24 et
26 à 39, et de l'approbation
par l'Assemblée Spéciale des
titulaires de droits de vote
double de la résolution
décidant la suppression du
droit de vote double. Durée
de l'autorisation : 26 mois.
Autorisation de scission
(apport à une autre société)
de l'ensemble des activités
et participations de la
Société à la société
Delamare Sovra, filiale à
100%.
Modification de l'article 2 des
statuts relative à l'objet
social.
Nomination de Leonardo Del
Vecchio comme
administrateur pour une
durée de 3 ans à compter de
la date effective de
réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.
Nomination de Romolo
Bardin comme
administrateur pour une
durée de 3 ans à compter de
la date effective de
réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.
Nomination de Giovanni
Giallombardo comme
administrateur pour une
durée de 3 ans à compter de
la date effective de
réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.
Nomination de Rafaella
Mazzoli comme
administrateur pour une
durée de 3 ans à compter de
la date effective de
réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.
Nomination de Francesco
Milleri comme administrateur
pour une durée de 3 ans à
compter de la date effective
de réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.

Approbation d'un projet
d'apport/de fusionabsorption portant
augmentation du
capital :

Oui

Opérations
spécifiques de
scission,
fusion,
absortion,etc…

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Opérations
spécifiques de
scission,
fusion,
absortion,etc…

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
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31

36

Nomination de Gianni Mion
comme administrateur pour
une durée de 3 ans à
compter de la date effective
de réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.
Nomination de Lucia Morselli
comme administrateur pour
une durée de 3 ans à
compter de la date effective
de réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.
Nomination de Cristina
Scocchia comme
administrateur pour une
durée de 3 ans à compter de
la date effective de
réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.
Nomination d'Hubert
Sagnieres comme
administrateur pour une
durée de 3 ans à compter de
la date effective de
réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.
Nomination de Juliette Favre
comme administrateur pour
une durée de 3 ans à
compter de la date effective
de réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.
Nomination d'Henrietta Fore
comme administrateur pour
une durée de 3 ans à
compter de la date effective
de réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.
Nomination de Bernard
Hours comme administrateur
pour une durée de 3 ans à
compter de la date effective
de réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.
Nomination d'Annette
Messemer comme
administrateur pour une
durée de 3 ans à compter de
la date effective de
réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.
Nomination d'Olivier Pécoux
comme administrateur pour
une durée de 3 ans à
compter de la date effective
de réalisation de l’apport et
sous réserve de
l’approbation des résolutions
20 à 24 et 27 à 39.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
Approbation d'un projet
d'apport de la Banque

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Candidat âgé de
plus de 70 ans

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Oui

Opérations
spécifiques de

Renouvellement du
mandat
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Centrale de Compensation
SA ("LCH.Clearnet SA").

Euronext NV

19/05/
2017

4

Nomination de Paulo
Rodrigues da Silva en tant
que membre du Directoire,
en remplacement de Maria
Joao Borges Carioca, pour
une durée de 4 ans.
Nomination en qualité de
commissaire aux comptes
titulaire de Ernst & Young
Accountants LLP pour une
durée de 1 an.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat non inférieur au
nominal et non supérieur à
110% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Approbation des comptes
sociaux. : les comptes
présentent une perte sociale
de € pour l'exercice. : les
comptes présentent un
résultat consolidé de
197,01€ millions € pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,42 € par
action.

absorption sans
augmentation de
capital :
Nomination ou
renouvellement d'un
mandataire dirigeant
(membre DG ou
Directoire)

scission,
fusion,
absortion,etc…

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination en qualité
de commissaire aux
comptes titulaire

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Euronext NV

19/05/
2017

5

Euronext NV

19/05/
2017

7

Euronext NV

19/05/
2017

3c

Euronext NV

19/05/
2017

3d

Euronext NV

19/05/
2017

3e

Quitus aux membres du
Directoire.

Quitus aux
administrateurs.

Non

Absence de "Say
on Pay"

Euronext NV

19/05/
2017

3f

Quitus aux membres du
Conseil de Surveillance.

Quitus aux
administrateurs.

Non

Absence de "Say
on Pay"

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

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

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Euronext NV

Euronext NV

19/05/
2017

19/05/
2017

6a

6b

Faurecia

30/05/
2017

1

Faurecia

30/05/
2017

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.
L'autorisation demandée
porte sur 10% 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 sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public avec délai
de priorité de souscription à
la discrétion du conseil.
L'autorisation porte sur 10%
du capital social, dans la
limite de la 11 résolution.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
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 99 944 506 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 637,80 M€ pour
l'exercice.

Affectation du
résultat
(distribution)
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Faurecia

Faurecia

Faurecia

Faurecia

Faurecia

30/05/
2017

30/05/
2017

30/05/
2017

30/05/
2017

30/05/
2017

Faurecia

30/05/
2017

Faurecia

30/05/
2017

3

Affectation du résultat :
dividende de 0,90 € par
action. Mis en paiement le 6
juin 2017.

4

Approbation des conventions
nouvelles au sein du rapport
sur les conventions
réglementées.

5

Approbation d’engagements
réglementés correspondant à
un régime de retraite à
prestations définies accordé
à Patrick Koller, Directeur
Général.

6

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments du Président du
conseil d'administration pour
le nouvel exercice.

7

8

9

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Directeur Général pour le
nouvel exercice.

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à Yann Delabriere,
Président Directeur Général
jusqu'au 30 juin 2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à Yann Delabriere,
Président du conseil
d'administration à compter
du 1er Juillet 2016.

Affectation du résultat

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Approbation
d’engagements
réglementés
correspondant à un
régime de retraite à
prestation définie
accordés à
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Affectation du
résultat
(distribution)

Oui

Non

Rapport incomplet
sur les
conventions
réglementées,
information fournie
insuffisante pour
juger des
principales
caractéristiques du
plan (indemnité de
départ)

Conventions
réglementées

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées

Non

Le montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des
administrateurs

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire,
manque de
transparence, les
conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque de
transparence,
régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

La rémunération
dépasse 4 fois le
montant du jeton
moyen versé aux
administrateurs

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Régime de retraite
surcomplémentaire,
les conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme, manque de
transparence
Manque de
transparence, les
conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme

10

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à Patrick Koller,
Directeur Général Délégué
jusqu'au 30 juin 2016.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Faurecia

30/05/
2017

11

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à Patrick Koller,
Directeur Général à compter
du 1er Juillet 2016.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Faurecia

30/05/
2017

12

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Faurecia

30/05/
2017

13

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Faurecia

30/05/
2017

Renouvellement du mandat
d'Amparo Moraleda Martinez
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Jean-Baptiste Chasseloup
de Chatillon comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.

Non

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Faurecia

30/05/
2017

14

Faurecia

30/05/
2017

15

Faurecia

30/05/
2017

16

Faurecia

30/05/
2017

17

Faurecia

30/05/
2017

18

Faurecia

30/05/
2017

19

Faurecia

Faurecia

Faurecia

30/05/
2017

30/05/
2017

30/05/
2017

20

21

22

Renouvellement du mandat
de Jean-Pierre Clamadieu
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Robert Peugeot comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Nomination de Patrick Koller
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Nomination de Penelope
Herscher comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
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 publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par périodes de 24 mois.
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 : Opération
plafonnée à 250 M € en
nominal (plafond
indépendant). Montant
maximum des émissions
d'autres titres : 1 000 M€.
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
par offre au public : délai de
priorité de souscription à la
discrétion du
conseil.augmentation
nominale du capital social
autorisée : 95 M€ (plafond
commun avec la 22ème
résolution). Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Délai de priorité
de souscription à la
discrétion du conseil.
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
1 000 000 000 €. Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
95 M€ et 20% par an
(plafond commun avec la

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Nombre excessif
de mandats
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21ème résolution). Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
1 000 000 000 €. Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.

Faurecia

30/05/
2017

Faurecia

30/05/
2017

23

24

Option de sur-allocation sur
une émission avec et sans
DPS ("green shoe") en
application des résolutions
20 à 22. Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
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 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

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

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

Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).
Approbation des
comptes sociaux
connaissance prise du
rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des
commissaires aux
comptes

Non

Option de surallocation (green
shoe), suppression
du DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Décote supérieure
à 20% pour les
salariés

Options et
opérations
réservées au
personnel

Faurecia

30/05/
2017

25

Modification de l'article 11
des statuts relative aux
modalités de désignation des
administrateurs
représentants des salariés.

Faurecia

30/05/
2017

26

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

FRESENIUS
SE

12/05/
2017

1

Receive the Annual Report
and Approve the Annual
Financial Statements

FRESENIUS
SE

12/05/
2017

2

Approve the Dividend

Affectation du résultat

Oui

FRESENIUS
SE

12/05/
2017

3

Approve Discharge of
General Partner

Quitus aux
administrateurs.

Oui

FRESENIUS
SE

12/05/
2017

4

Approve Discharge of
Supervisory Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

FRESENIUS
SE

12/05/
2017

5

Appoint the Auditors

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

FRESENIUS
SE

12/05/
2017

6

Approve amendments to the
Stock Option Program 2013
and related amendments to
the Articles of Association

Non défini

Oui

FRESENIUS
SE

12/05/
2017

7

Amend Articles:
Remuneration of the
Supervisory Board

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

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 117 463 841 € 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

Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du
résultat
(distribution)
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
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Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

2

Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

3

Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

4

Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

5

Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

6

Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

7

Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

8

Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

9

Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

Gaztranspor
t&
Technigaz

Gaztranspor
t&
Technigaz

Gaztranspor
t&
Technigaz

Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

18/05/
2017

18/05/
2017

18/05/
2017

10

Affectation du résultat :
dividende de 2,66 € par
action (sachant qu'un
accompte de 1,33 € a été
versé le 30 septembre
2016). Mis en paiement le 31
mai 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Ratification de la cooptation
de Cécile Prévieu comme
administrateur en
remplacement de Jacques
Blanchard pour une durée de
2 ans.
Renouvellement du mandat
d'Andrew Jamieson comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Nomination de Didier
Holleaux comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Nomination d'Ana Busto
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Nomination de Benoît
Mignard en qualité de
censeur pour une durée de 3
ans.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 420 000 €.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 60
€. Opération possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

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

Non

11

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Philippe Berterottière,
Président-Directeur Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

12

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Julien Burdeau, Directeur
Général Délégué.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

13

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017
du Président Directeur
Général et du Directeur
Général Délégué.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

14

Nomination du cabinet
d'audit Cailliau Dedouit et
Associés en qualité de
commissaire aux comptes
titulaire pour une durée de 6
ans.

Nomination en qualité
de commissaire aux
comptes titulaire

Oui

Manque
d’indépendance du
conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Rémunération
des
mandataires
sociaux

Opération
autorisée en
période d’offre
publique: dispositif
anti-OPA

Manque de
transparence,
retraite surcomplémentaire,
les conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme
Manque de
transparence,
retraite surcomplémentaire,
conditions de
performance
uniquement
basées sur le court
terme

Manque de
transparence,
retraite surcomplémentaire

Rachat de
titres de
capital

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
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Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

Gaztranspor
t&
Technigaz

18/05/
2017

15

16

17

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

1

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

2

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

3

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

6

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

7

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

8

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

9

4

5

Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 24
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 11 124 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 24 mois.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 86 272 829 € pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,26 € par
action. Mis en paiement le
26 mai 2017.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 200,27 M€ pour
l'exercice.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées : approbation
d'une convention nouvelle
conclue au cours de
l’exercice écoulé relative au
régime de retraite
supplémentaire à cotisations
définies du Directeur-général
délégué.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum :
13,00 €. Rachat exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Ratification de la cooptation
de Corinne Bach comme
administrateur en
remplacement de Robert
Rochefort, démissionnaire,
pour une durée de 1 an.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 825 000 €.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Jacques
Gounon, Président-Directeur
Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de François
Gauthey, Directeur Général
Délégué.

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

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

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

Rachat de
titres de
capital

Oui

Non

Actions proposées
avec une décote
supérieure à 20%
pour les salariés

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

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

Non

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Régime de retraite
surcomplémentaire

Montants
individuels
excessifs

Conventions
réglementées

Rémunération
des
mandataires
sociaux

82/212

Groupe
Eurotunnel
SE

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

27/04/
2017
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Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération de Jacques
Gounon, Président-Directeur
Général.

11

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération de François
Gauthey, Directeur Général
Délégué.

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017
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Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

14

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

15

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017
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12

Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant accès au
capital avec droit préférentiel
de souscription : Opération
autorisée plafonnée à
110 M€ en nominal (s'impute
sur le plafond défini en
résolution 14). Montant
maximum des émissions
d'autres titres : 900 M€.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Opération autorisée
plafonnée à 110 000 000 €
en nominal.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
22 M€, dans la limite de 10%
du capital (s'impute sur le
sous-plafond prévu en
résolution 14). Usage exclu
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Limitation globale
d'augmentation de capital
par émission avec et sans
DPS. La résolution limite le
montant nominal des
augmentations du capital
proposées dans les autres
résolutions à 110 M€ (avec
un sous-plafond de 22 M€
pour la résolution 13), et
limite le montant global
d'émission des titres de
créance à 900 M€.
Attribution d'actions
gratuites bénéficiant à tous
les salariés non dirigeants :
autorisation portant sur
315 000 actions. Durée de
l'autorisation : 12 mois.
Attribution d'actions
gratuites sous conditions de
performances aux
mandataires sociaux
dirigeants : autorisation
portant sur 1 200 000
actions. Durée de
l'autorisation : 12 mois.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

Attribution d'actions
gratuites bénéficiant à
tous les salariés

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

83/212

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017

Groupe
Eurotunnel
SE

27/04/
2017
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18

Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par périodes de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 2 000 000 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

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

19

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

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

Havas

10/05/
2017

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 79 054 338 € pour
l'exercice.

Havas

10/05/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

Havas

10/05/
2017

3

Havas

10/05/
2017

4

Havas

10/05/
2017

5

Havas

10/05/
2017

6

Havas

10/05/
2017

7

Havas

10/05/
2017

8

Havas

10/05/
2017

9

Havas

10/05/
2017

10

Havas

10/05/
2017

11

Havas

10/05/
2017

12

Affectation du résultat :
dividende de 0,18 € par
action. Mis en paiement le
13 juin 2017.
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 17 mai 2017 et le 2
juin 2017 inclus.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 450 000 €.
Approbation du
renouvellement de la
convention de prestations de
services conclue le 1er mai
2013 entre la société Havas
et la société Bleu.
Renouvellement du mandat
de Jacques Seguéla comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
d'Yves Cannac comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Stéphane Israël comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Christine Ockrent comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de la société Bolloré SA
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de la société Financière de
Sainte Marine comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.

Rachat de
titres de
capital

Oui

Non

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

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

Oui

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil, candidat
âgé de plus de 70
ans

Renouvellement du
mandat

Non

Candidat âgé de
plus de 70 ans

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Candidate âgée de
plus de 70 ans

Manque
d’indépendance du
conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

84/212

Havas

10/05/
2017

13

Havas

10/05/
2017

14

Havas

10/05/
2017

15

Havas

10/05/
2017
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Havas

10/05/
2017

17

Havas

10/05/
2017

18

Havas

10/05/
2017
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Renouvellement du mandat
de la société Financière de
Longchamp comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de la société Longchamp
Participations comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017
du Dirigeant mandataire
social.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Yannick Bolloré, PrésidentDirecteur Général.
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 de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
adhérents à un plan
d'épargne entreprise :
s'élève à 3% du capital
actuel (s'imputera sur le
plafond défini en résolution
17 de l'Assemblée Générale
de 2016). 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 dans le cadre d'une
opération d'actionnariat
salarié : s'élève à 3% du
capital actuel (s'imputera sur
le plafond défini en
résolution 17 de l'Assemblée
Générale de 2016). Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Manque de
transparence
quant à la mesure
de la performance

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Manque de
transparence
quant à la mesure
de la performance

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Havas

10/05/
2017

20

Havas

10/05/
2017

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

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 1 091 219 203 € pour
l'exercice.

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

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

85/212

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 1 104,20
millions € pour l'exercice.

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

3

Quitus à la Gérance.

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

4

Affectation du résultat :
dividende de 3,75 € par
action. Un acompte de 1,50
€ par action ayant été versé
le 24 février 2017, le solde
de 2,25 € par action sera mis
en paiement le 12 juin 2017.

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

5

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Certaines
attributions
individuelles sont
jugées excessives

Conventions
réglementées

6

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
600,00 €. Opération possible
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.

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

Non

Dispositif anti-OPA

Rachat de
titres de
capital

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

9

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

10

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

11

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

12

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

13

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

14

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

15

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

16

7

8

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à Axel Dumas,
gérant.

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à la société Emile
Hermès SARL, gérant.
Renouvellement du mandat
de Monique Cohen comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Renaud Momméja comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Eric de Seynes comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 3 ans.
Nomination de Dorothée
Altmayer comme membre du
Conseil de Surveillance pour
une durée de 3 ans.
Nomination de Olympia
Guerrand comme membre
du Conseil de Surveillance
pour une durée de 1 an.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 600 000 €.
Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de
PricewaterhouseCoopers
pour une durée de 6 ans.
Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de Cabinet Didier
Kling & Associés pour une
durée de 6 ans.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Manque de
transparence,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, régime
de retraite surcomplémentaire
Manque de
transparence, la
rémunération
globale annuelle
dépasse 240 SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
Conseil de
Surveillance

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
Conseil de
Surveillance

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Manque
d’indépendance du
Conseil de
Surveillance
Manque
d’indépendance du
Conseil de
Surveillance

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

86/212

Hermès
Internationa
l

Hermès
Internationa
l

Hermès
Internationa
l

Hermès
Internationa
l

Hermès
Internationa
l

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

06/06/
2017

06/06/
2017

06/06/
2017

06/06/
2017

06/06/
2017
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18

19

20

21

22

Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 24
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à 40%
du capital (plafond
autonome). Usage possible
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 :
l'autorisation demandée
porte sur 40% du capital
actuel (plafond gobal).
Montant maximum des
émissions d'autres titres :
1 000 000 000 €. Opération
possible en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public :
l'autorisation porte sur 40%
du capital social (s'impute
sur le plafond de la
résolution 19). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 000
000 000 €. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Délai de priorité
de souscription à la
discrétion du conseil. Usage
possible en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : s'élève 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.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé :
l'autorisation porte sur 20%
du capital social (s'impute
sur le plafond de la
résolution 19). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 000
000 000 €. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage possible
en période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Non

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

Oui

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Non

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

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

Capital flottant
réduit

Rachat de
titres de
capital

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Options et
opérations
réservées au
personnel

Suppression du
DPS, dispositif
anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

23

Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social
(s'impute sur le plafond de la
résolution 19). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 000
000 000 €. Usage possible
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.

Hermès
Internationa
l

06/06/
2017

24

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

Non

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

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

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Iliad

17/05/
2017

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 352 159 666 € pour
l'exercice.

Iliad

17/05/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Iliad

17/05/
2017

3

Affectation du résultat :
dividende de 0,44 € par
action. Mis en paiement le
23 juin 2017.

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Iliad

17/05/
2017

4

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Iliad

17/05/
2017

5

Nomination de Bertille Burel
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Iliad

17/05/
2017

6

Renouvellement du
mandat

Oui

Iliad

17/05/
2017

7

Renouvellement du
mandat

Oui

Iliad

17/05/
2017

8

Renouvellement du
mandat

Oui

Iliad

17/05/
2017

9

Renouvellement du
mandat

Oui

Iliad

17/05/
2017

10

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

11

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Président du conseil, du
Directeur général et des
Directeurs généraux
délégués pour le nouvel
exercice.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

12

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice de Cyril Poidatz,
Président du Conseil
d'administration.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Iliad

Iliad

17/05/
2017

17/05/
2017

Renouvellement du mandat
de Xavier Niel comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Virginie Calmels comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
d'Orla Noonan comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Pierre Pringuet comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 210 000 €.

Intérêt contraire à
celui de l
actionnaire
(manque de
transparence)

Conventions
réglementées
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
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Iliad

17/05/
2017

13

Iliad

17/05/
2017

14

Iliad

17/05/
2017

Iliad

Iliad

Iliad

17/05/
2017

17/05/
2017

17/05/
2017

15

16

17

18

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice de Maxime
Lombardini, Directeur
Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice de Rani Assaf,
Antoine Levavasseur, Xavier
Niel et Thomas Reynaud,
Directeurs généraux
délégués.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
300,00 €. Rachat exclu en
période d'offre. 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 : opération
plafonnée à 5 000 000 € en
nominal. Plafond global
commun aux résolutions 16
à 23. Montant maximum des
émissions d'autres titres :
2 000 000 000 €. Opération
possible en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public :
L'autorisation porte sur 20%
du capital social (s'impute
sur le plafond global de la
16ème résolution). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 2 000
000 000 €. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Délai de priorité
de souscription à la
discrétion du conseil. Usage
possible 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
par placement privé.
L'autorisation porte sur 20%
du capital social (s'impute
sur le plafond global de la
16ème résolution). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 2 000
000 000 €. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage possible
en période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

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'augmentatio
n du capital
avec DPS

Non

Suppression du
DPS, opération
possible en
période d’offre
publique

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Suppression du
DPS, opération
possible en
période d’offre
publique

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

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

17/05/
2017

19

Iliad

17/05/
2017

20

Iliad

17/05/
2017

Iliad

17/05/
2017

Iliad

Iliad

Iliad

17/05/
2017

17/05/
2017

17/05/
2017

21

22

23

24

25

Autorisation de déroger aux
règles de fixation du prix
d'émission sans DPS par
offre au public et par
placement privé dans la
limite de 10% du capital par
an : prix d'émission non
inférieur à 80% du cours de
marché. Usage possible en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec et sans
DPS ("green shoe") dans la
limite de 15% de l'émission
initiale (s'impute sur le
plafond global de la 16ème
résolution). Usage possible
en période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social
(s'impute sur le plafond
global de la 16ème
résolution). Usage possible
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital en vue de
notamment rémunérer des
apports d'actions de la
société Free Mobile par les
associés de cette dernière.
L'autorisation porte sur 1%
du capital social (s'impute
sur le plafond de la 21ème
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 :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
2 000 000 € (s'impute sur le
plafond global de la 16ème
résolution). Usage possible
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
500 000 000 € en nominal
(plafond autonome). Usage
possible en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'émission
d'options de souscription ou
d'achat à consentir aux
salariés et mandataires
sociaux : autorisation
portant sur 1,00% du capital
social. Prix d'exercice pour
les bénéficiaires non inférieur
à 100% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 38
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, opération
possible en
période d’offre
publique

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation ("green
shoe")

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

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

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

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

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

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

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

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

Non

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

insuffisance des
informations sur la
nature des
conditions de
performance

Options et
opérations
réservées au
personnel
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Iliad

17/05/
2017

26

Iliad

17/05/
2017

27

Iliad

17/05/
2017

Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 100 000 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 18
mois.

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

Non

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel

28

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

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

Imerys

03/05/
2017

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 105 574 030 € 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

03/05/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Imerys

03/05/
2017

3

Affectation du résultat :
dividende de 1,87 € par
action. Mis en paiement le
11 mai 2017.

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Imerys

Imerys

03/05/
2017

03/05/
2017

Régime de retraite
surcomplémentaire,
indemnité de
départ versée pour
un autre motif
qu’un changement
de contrôle
Absence de
rémunération à
long terme,
manque de
transparence dans
les taux de
réalisation des
critères

4

Prise d'acte du rapport sur
les conventions
réglementées.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

5

Avis consultatif sur les
éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de
l'exercice clos le 31
décembre 2016 à Gilles
Michel, Président-Directeur
Général

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant
la rémunération totale et les
avantages de toute nature
attribuables aux dirigeants
mandataires sociaux.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Absence de
rémunération à
long terme

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Imerys

03/05/
2017

6

Imerys

03/05/
2017

7

Imerys

03/05/
2017

8

Imerys

03/05/
2017

9

Imerys

03/05/
2017

10

Renouvellement du mandat
de Aldo Cardoso comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Paul Desmarais III
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Marion Guillou comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Colin Hall comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.

Manque
d’indépendance du
conseil

Conventions
réglementées

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
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Imerys

Imerys

Imerys

Imerys

03/05/
2017

03/05/
2017

03/05/
2017

03/05/
2017

11

12

13

14

Imerys

03/05/
2017

15

Imerys

03/05/
2017

16

Nomination de Martina Merz
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
90,00 €. Rachat exclu en
période d'offre. 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 : Opération
plafonnée à 75 000 000 € en
nominal. Montant maximum
des émissions de titres de
créances : 1 000 000 000 €.
Le montant nominal des
émissions s'imputera sur le
plafond global fixé dans la
résolution 20. Usage exclu
en période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
15 000 000 €. Montant
maximum nominal des
émissions de titres de
créances: 1 000 000 000 €.
Le montant nominal des
émissions s'imputera sur le
plafond global fixé dans la
résolution 20. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Délai de priorité
de souscription à la
discrétion du conseil. Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé :
l'autorisation porte sur 10%
du capital social par an.
Montant maximum nominal
des émissions de titres de
créances : 1 000 000 000 €.
Le montant nominal de ces
émissions s'imputera sur le
plafond global fixé dans la
résolution 20. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Option de sur-allocation sur
les émissions avec et sans
DPS ("green shoe") dans la
limite de 15% de l'émission
initiale. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de
surallocation
(greenshoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Imerys

03/05/
2017

Imerys

03/05/
2017

17

18

Imerys

03/05/
2017

19

Imerys

03/05/
2017

20

Imerys

03/05/
2017

21

Imerys

03/05/
2017

22

Imerys

Imerys

03/05/
2017

03/05/
2017

23

24

Autorisation de déroger aux
règles de fixation du prix
d'émission sans DPS dans la
limite de 10% du capital par
an. Le montant de l'émission
s'imputera sur le plafond
global fixé par la résolution
20. Prix d'émission non
inférieur à 90% du cours de
marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature donnant
accès, immédiatement ou à
terme, au capital.
L'autorisation porte sur 10%
du capital social. Le montant
de l'émission s'imputera sur
le plafond global fixé par la
résolution 14. Usage exclu
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : Montant nominal
non supérieur au plafond fixé
par la résolution 13 (75 000
000 €). Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Limitation globale
d'augmentation de capital
par émission avec et sans
DPS proposées dans les
résolutions 13, 14, 15, 16,
18 et 19 à 75 000 000 €.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 1 600 000 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'émission
d'options de souscription ou
d'achat à consentir aux
salariés et mandataires
sociaux : autorisation
portant sur 3,00% du capital
social dont un maximum de
0,5% du capital pour les
dirigeants mandataires
sociaux (plafonds communs
avec la 24ème résolution).
Prix d'exercice pour les
bénéficiaires non inférieur à
100% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 36
mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants : autorisation
portant sur 3,00% du capital
social dont 0,5% du capital
social pour les mandataires
sociaux dirigeants (plafonds

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

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

Non

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

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

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

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel

Rachat de
titres de
capital

Non

Manque de
transparence dans
les conditions de
performance,
plafond individuel
pour les dirigeants
trop excessif

Options et
opérations
réservées au
personnel

Non

Manque de
transparence dans
les conditions de
performance,
plafond individuel
pour les dirigeants
trop excessif

Options et
opérations
réservées au
personnel
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communs avec la 23ème
résolution). Durée de
l'autorisation : 36 mois.

Imerys

03/05/
2017

25

Modification de l'article 5 des
statuts afin de proroger la
durée de la Société pour 99
années, soit jusqu'au 3 mai
2116.

Imerys

03/05/
2017

26

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

ING GROEP
NV

08/05/
2017

7

Composition of the
Supervisory Board

ING GROEP
NV

08/05/
2017

9

Modification des statuts
: objet social / siège
social / raison sociale /
nominal des actions
(division de la valeur du
titre) :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Authorisation of the
Executive Board to acquire
ordinary shares in the
Company’s capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Renouvellement du
mandat

Oui

ING GROEP
NV

08/05/
2017

2e

Annual Accounts for 2016

ING GROEP
NV

08/05/
2017

3b

Dividend for 2016

ING GROEP
NV

08/05/
2017

4a

ING GROEP
NV

08/05/
2017

4b

Discharge of the members of
the Executive Board in
respect of their duties
performed during the year
2016
Discharge of the members
and former member of the
Supervisory Board in respect
of their duties performed
during the year 2016

ING GROEP
NV

08/05/
2017

5b

Variable remuneration cap
for selected global staff

ING GROEP
NV

08/05/
2017

6a

Reappointment of Ralph
Hamers

ING GROEP
NV

08/05/
2017

6b

Appointment of Steven van
Rijswijk

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

ING GROEP
NV

08/05/
2017

6c

Appointment of Koos
Timmermans

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

ING GROEP
NV

08/05/
2017

7a

Reappointment of HermannJosef Lamberti

Renouvellement du
mandat

Non

ING GROEP
NV

08/05/
2017

7b

Reappointment of Robert
Reibestein

Renouvellement du
mandat

Oui

ING GROEP
NV

08/05/
2017

7c

Reappointment of Jeroen van
der Veer

Renouvellement du
mandat

Oui

ING GROEP
NV

08/05/
2017

7d

Appointment of Jan Peter
Balkenende

Nomination soit
Ratification de la

Oui

Cumul de mandats
ne respectant pas
la réglementation
locale

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
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cooptation

ING GROEP
NV

08/05/
2017

7e

Appointment of Margarete
Haase

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

ING GROEP
NV

08/05/
2017

7f

Appointment of Hans Wijers

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

ING GROEP
NV

08/05/
2017

8a

Authorisation to issue
ordinary shares

ING GROEP
NV

08/05/
2017

8b

Authorisation to issue
ordinary shares, with or
\without pre-emptive rights
of existing shareholders

Ingenico
Group

10/05/
2017

Ingenico
Group

10/05/
2017

2

Ingenico
Group

10/05/
2017

3

Ingenico
Group

10/05/
2017

4

Ingenico
Group

10/05/
2017

1

5

Ingenico
Group

10/05/
2017

6

Ingenico
Group

10/05/
2017

7

Ingenico
Group

10/05/
2017

8

Ingenico
Group

10/05/
2017

9

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 202 929 233 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 244, 276
millions € pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,50 € par
action. Mis en paiement le
12 juin 2017.
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 17 mai 2017 et le 2
juin 2017 inclus.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Ratification de la nomination
de Caroline Parot comme
administrateur en
remplacement de Thibault
Poutrel jusqu'à l'issue de la
présente assemblée.
Renouvellement du mandat
de Caroline Parot comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Bernard Bourigeaud
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Philippe Lazare, PrésidentDirecteur Général.

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 sans droit
préférentiel de
souscription
Approbation des
comptes sociaux
connaissance prise du
rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des
commissaires aux
comptes

renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Oui

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

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

Non

Décote prévue
pour le paiement
du dividende en
action

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Indemnité
potentiellement
versée pour un
autre motif qu’un
changement de
contrôle

Conventions
réglementées

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Candidat âgé de
plus de 70 ans

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Ingenico
Group

Ingenico
Group

10/05/
2017

10/05/
2017

Ingenico
Group

10/05/
2017

Ingenico
Group

10/05/
2017

Ingenico
Group

10/05/
2017

10

11

12

13

14

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017
du Président-Directeur
Général.
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'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices. Opération
autorisée plafonnée à
10 000 000 € en nominal.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
opération autorisée
plafonnée à 1 000 000 € en
nominal; opération autorisée
plafonnée à 100 000 000 €
en nominal; opération
autorisée plafonnée à
10 000 000 € en nominal;
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés (adhérents d'un plan
épargne entreprise) : s'élève
à 2% du capital actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés (en dehors d'un plan
épargne entreprise) : s'élève
à 2% du capital actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

Ingenico
Group

10/05/
2017

15

Modification de l'article 12
des statuts : nomination des
administrateurs.

Ingenico
Group

10/05/
2017

16

Mise en conformité de
l'article 4 des statuts avec
les dispositions légales :
transfert du siège social.

Ingenico
Group

10/05/
2017

17

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

Innate
Pharma

23/06/
2017

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 13 071 005 € pour
l'exercice.

Innate
Pharma

23/06/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,

Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel
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quitus
Innate
Pharma

23/06/
2017

3

Innate
Pharma

23/06/
2017

4

Innate
Pharma

23/06/
2017

5

Innate
Pharma

23/06/
2017

6

Innate
Pharma

23/06/
2017

7

Innate
Pharma

23/06/
2017

8

Innate
Pharma

23/06/
2017

9

Innate
Pharma

23/06/
2017

10

Innate
Pharma

23/06/
2017

11

Innate
Pharma

23/06/
2017

12

Innate
Pharma

23/06/
2017

13

Innate
Pharma

23/06/
2017

14

15

Innate
Pharma

Innate
Pharma

Innate
Pharma

23/06/
2017

23/06/
2017

23/06/
2017

Affectation du résultat social
de 13 071 005 € au report à
nouveau.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Approbation d'une
convention réglementée
relative à une indemnité de
non-concurrence de Mondher
Mahjoubi, Président du
Directoire.
Renouvellement du mandat
d'Hervé Brailly comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 2 ans.
Renouvellement du mandat
de Gilles Brisson comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 2 ans.
Renouvellement du mandat
d'Irina Staatz-Granzer
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 2 ans.
Renouvellement du mandat
de la société Novo Nordisk
A/S comme membre du
Conseil de Surveillance pour
une durée de 2 ans.
Renouvellement du mandat
de Véronique Chabernaud
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 2 ans.
Renouvellement du mandat
de Patrick Langlois comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 2 ans.
Nomination de la société
BPIfrance Participations
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 2 ans.
Nomination de Jean-Charles
Soria comme membre du
Conseil de Surveillance pour
une durée de 2 ans.

Affectation du résultat
Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.
Approbation
d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ)
pris par la société au
bénéfice de

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Oui

Conventions
réglementées

Non

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination d'Olivier
Martinez comme censeur
pour une durée de 1 an.

Nomination/Renouvelle
ment en qualité de
censeur

Oui

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 200 000 €.

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

16

17

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération,
au titre de l'exercice 2017,
des membres du Directoire.

Conventions
réglementées

Renouvellement du
mandat

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération,
au titre de l'exercice 2017,
du Président du Directoire.

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

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Candidat âgé de
plus de 70 ans

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Non

Indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, manque
d’exigence dans
les éléments de
rémunération
attribuée

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque d’exigence
dans les éléments
de rémunération
attribuée

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Innate
Pharma

Innate
Pharma

Innate
Pharma

Innate
Pharma

23/06/
2017

23/06/
2017

23/06/
2017

23/06/
2017

18

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération,
au titre de l'exercice 2017,
du Président du Conseil de
Surveillance.

19

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération,
au titre de l'exercice 2017,
des membres du Conseil de
Surveillance.

20

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due, au titre de l'exercice
2016, à Hervé Bailly,
Président du Directoire
jusqu'au 29 décembre 2016.

21

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due, au titre de l'exercice
2016, à Mondher Mahjoubi,
Président du Directoire à
compter du 30 décembre
2016.

Innate
Pharma

23/06/
2017

22

Innate
Pharma

23/06/
2017

23

Innate
Pharma

23/06/
2017

24

Innate
Pharma

23/06/
2017

25

Innate
Pharma

23/06/
2017

26

Innate
Pharma

23/06/
2017

27

Innate
Pharma

23/06/
2017

28

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due, au titre de l'exercice
2016, à Catherine
Moukheibir, membre du
Directoire jusqu'au 29
décembre 2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due, au titre de l'exercice
2016, à Nicolai Wagtmann,
membre du Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due, au titre de l'exercice
2016, à Yannis Morel,
membre du Directoire.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
20,00 €. Rachat exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les nouveaux
membres du Comité
exécutif. L'autorisation
portant sur 50 000 actions.
Durée de l'autorisation : 38
mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les membres
du Comité exécutif, au titre
de leur rémunération
variable annuelle.
L'autorisation portant sur 50
000 actions. Durée de
l'autorisation : 38 mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés :
l'autorisation portant sur
200 000 actions. Durée de
l'autorisation : 38 mois.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Le montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des
administrateurs

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Le montant par
membre du
Conseil est jugé
excessif

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Non

Pas de
rémunération
alignée sur les
performances, la
rémunération
globale annuelle
du dirigeant
dépasse 240 fois le
SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Manque de
transparence,
absence de
rémunération de
long terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Non

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Les conditions de
performance ne
sont pas assez
exigeantes

Options et
opérations
réservées au
personnel
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Innate
Pharma

23/06/
2017

29

Innate
Pharma

23/06/
2017

30

Innate
Pharma

23/06/
2017

31

Innate
Pharma

23/06/
2017

Innate
Pharma

23/06/
2017

Innate
Pharma

23/06/
2017

INTESA
SANPAOLO
SPA

27/04/
2017

INTESA
SANPAOLO
SPA

27/04/
2017

INTESA
SANPAOLO
SPA

INTESA
SANPAOLO
SPA

27/04/
2017

27/04/
2017

32

Modification des articles 6, 9,
10 et 12 des statuts pour
permettre la création d'une
nouvelle classe d'actions de
préférence.
Attribution de 4 000 actions
de préférence 2017,
convertibles en 400 000
actions ordinaires de la
société au profit de
dirigeants salariés, de
membres du Comité exécutif
salariés et/ou de
mandataires sociaux de la
société. Durée de
l'autorisation : 38 mois.
Attribution de 8 500 actions
de préférence 2017
convertibles en 850 000
actions ordinaires de la
Société au profit de
membres du personnel
salarié de la société ou de
ses filiales. L'autorisation
portant sur un montant en
capital nominal de 42 500 €.
Durée de l'autorisation : 38
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 10 000 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

33

Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 18
mois.

34

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

1

Financial statements as at 31
December 2016

2

Allocation of net income for
the year and distribution of
dividend

3

Remuneration policies

4

Extension of the increase in
the cap on the variable-tofixed remuneration to all the
Risk Takers who are not part
of the Corporate Control
Functions

Modification des
statuts: création de
classe spéciale
d'actions (actions de
préférence...)

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

Non

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

Oui

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

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).
Approbation des
comptes sociaux
connaissance prise du
rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des
commissaires aux
comptes

Affectation du résultat

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel

Autres
modifications
statutaires

Oui

Information
fournie insuffisante
pour juger des
principales
caractéristiques du
plan notamment le
profil de ses
bénéficiaires

Options et
opérations
réservées au
personnel

Options et
opérations
réservées au
personnel

Non

Décote supérieure
à 20% pour les
salariés

Options et
opérations
réservées au
personnel

Non

Le but du rachat n
est pas compatible
avec l intérêt à
long terme de la
majorité des
parties prenantes
de la société

Rachat de
titres de
capital

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Non

Distribution en
inadéquation avec
la situation
financière de la
société

Affectation du
résultat
(distribution)

Non

Manque de
transparence dans
les conditions de
performance

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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exercice

INTESA
SANPAOLO
SPA

27/04/
2017

5

Criteria for the determination
of the severance payments

INTESA
SANPAOLO
SPA

27/04/
2017

6

2016 Incentive Plan based
on financial instruments

INTESA
SANPAOLO
SPA

27/04/
2017

7

Ipsen

07/06/
2017

Ipsen

07/06/
2017

2

Ipsen

07/06/
2017

3

Ipsen

Ipsen

07/06/
2017

07/06/
2017

1

Authorization for the
purchase and disposal of
own shares

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 24 266 240 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 225,93 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat social
de -24 266 240 € au report à
nouveau. Dividende de 0,85
€ par action. Mis en
paiement le 13 juin 2017.

4

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

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

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

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Non

Manque de
communication sur
les conditions de
performance

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Hausse
potentiellement
artificielle du cours
entrainant une
hausse
significative de la
rémunération du
CEO

Rachat de
titres de
capital

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)
Indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, régime
de retraite surcomplémentaire
Indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, manque
d’exigence dans
les conditions de
performance
Indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, manque
d’exigence dans
les conditions de
performance

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

5

Approbation d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ) pris
par la société au bénéfice de
Marc de Garidel, Président
du conseil d'administration.

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

Non

6

Approbation d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ) pris
par la société au bénéfice de
David Meek, Directeur
Général.

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

Non

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Nomination soit
Ratification de la

Oui

Nominations
ou

Ipsen

07/06/
2017

Ipsen

07/06/
2017

7

Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de KPMG SA pour
une durée de 6 ans.

Ipsen

07/06/
2017

8

Nomination de Margaret Liu
comme administrateur pour

Conventions
réglementées

Conventions
réglementées

Conventions
réglementées
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une durée de 4 ans.

Ipsen

07/06/
2017

9

Ipsen

07/06/
2017

10

Ipsen

07/06/
2017

11

Ipsen

Ipsen

Ipsen

Ipsen

Ipsen

07/06/
2017

07/06/
2017

07/06/
2017

07/06/
2017

07/06/
2017

Ipsen

07/06/
2017

Ipsen

07/06/
2017

12

cooptation

renouvellemen
ts au conseil

Nomination de Carol
Stuckley comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination de David Meek
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du mandat
d'Antoine Flochel comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 1 200 000
€.

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

13

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à Christel Bories,
Directeur Général Délégué
jusqu'au 31 mars 2016.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

14

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à Marc de Garidel,
Président Directeur Général
jusqu'au 18 Juillet 2016,
Président du Conseil
d'Administration depuis le 18
Juillet 2016.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Non

Le montant du
jeton n est pas
indexé sur la
présence au
Conseil

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, manque
d’exigence dans
les conditions de
performance

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Les conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme, manque de
transparence

Rémunération
des
mandataires
sociaux

15

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Président du Conseil
d'Administration pour le
nouvel exercice.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

16

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à David Meek,
Directeur Général depuis le
18 Juillet 2016.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

17

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Directeur Général pour le
nouvel exercice.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

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 :

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

Oui

Le montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des
administrateurs,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, régime
de retraite surcomplémentaire
Manque de
transparence,
régime de retraite
surcomplémentaire,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, les
conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme
Manque de
transparence,
régime de retraite
surcomplémentaire,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rachat de
titres de
capital
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200,00 €. Rachat exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.

Ipsen

Ipsen

Ipsen

Ipsen

07/06/
2017

07/06/
2017

07/06/
2017

07/06/
2017

19

20

21

22

Ipsen

07/06/
2017

23

Ipsen

07/06/
2017

24

Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par périodes de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 24
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à 20%
du capital (s'impute sur le
plafond global de la 21ème
résolution). Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant accès au
capital avec droit préférentiel
de souscription :
l'autorisation demandée
porte sur 20% du capital
actuel (plafond global des
résolutions 20, 22 et 23).
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
par offre au public :
augmentation de capital
limitée à 10% (ce montant
s'imputera sur le plafond fixé
aux 21ème et 22ème
résolutions). Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Délai de priorité
de souscription à la
discrétion du conseil. 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
par placement privé :
l'autorisation porte sur 10%
du capital social et 20% par
an (ce montant s'imputera
sur le plafond des 21ème et
22ème résolutions). Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec et sans
DPS ("green shoe") en
application des résolutions
21 à 23. Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS, option de
sur-allocation
(green shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Ipsen

07/06/
2017

Ipsen

07/06/
2017

25

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
(plafond indépendant).
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : s'élève à 5,00% du
capital actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'émission
d'options de souscription ou
d'achat à consentir aux
salariés et mandataires
sociaux : autorisation
portant sur 3,00% du capital
social. Prix d'exercice pour
les bénéficiaires non inférieur
à 80% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Modification des articles 4
(transfert du siège social),
19 (rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux) et 20 (commissaires
aux comptes) des statuts.
Délégation à donner au
Conseil d’administration pour
mettre en conformité les
statuts avec les dispositions
législatives et
réglementaires.

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

Oui

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

Non

Décote supérieure
à 20% pour les
salariés

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Non

Attribution
individuelle jugée
excessive

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Ipsen

07/06/
2017

Ipsen

07/06/
2017

Ipsen

07/06/
2017

29

Ipsen

07/06/
2017

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

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

27

28

Ipsos

28/04/
2017

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 78 280 307 € pour
l'exercice.

Ipsos

28/04/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

Ipsos

28/04/
2017

3

Ipsos

28/04/
2017

4

Ipsos

28/04/
2017

5

Ipsos

28/04/
2017

6

Affectation du résultat :
dividende de 0,85 € par
action. Mis en paiement le 5
juillet 2017.
Approbation des contrats Call
Option et Put Option conclus
entre la société et certains
de ses mandataires sociaux
dans le cadre de la mise en
œuvre du projet "Ipsos
Partners".
Approbation du contrat de
cession d'actions Ipsos
conclu entre Ipsos Partners
SAS en qualité de cédant et
Ipsos SA en qualité
d'acquéreur.
Approbation du contrat de
cession d'actions Ipsos
conclu entre LT Participations
en qualité de cédant et Ipsos
SA en qualité d'acquéreur,
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préalablement à la fusionabsorption de LT
Participations par Ipsos SA.

Ipsos

28/04/
2017

Ipsos

28/04/
2017

Ipsos

28/04/
2017

Ipsos

28/04/
2017

Ipsos

28/04/
2017

7

8

9

10

11

Ipsos

28/04/
2017

12

Ipsos

28/04/
2017

13

Ipsos

28/04/
2017

14

Ipsos

28/04/
2017

Ipsos

28/04/
2017

16

Ipsos

28/04/
2017

17

Ipsos

28/04/
2017

18

15

Nomination d'Anne MarionBouchacourt comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Nomination de Jennifer
Hubber comme
administrateur en
remplacement de la société
FFP pour une durée de 2
ans.
Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire du cabinet Grant
Thornton pour une durée de
6 ans.
Nomination du cabinet
Mazars comme commissaire
aux comptes titulaire en
remplacement du Cabinet
PricewaterhouseCoopers
Audit pour une durée de 5
ans.

Approbation des principes et
critères de détermination,
répartition et attribution des
éléments de la politique de
rémunération 2017 du
Président-Directeur Général.

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 200 000 €
pour l'exercice 2016 et 250
000 € pour les exercices
ultérieurs.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Didier
Truchot, Président-Directeur
Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Laurence
Stoclet, Directeur Général
Délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Carlos
Harding, Directeur Général
Délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Pierre Le
Manh, Directeur Général
Délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Henri
Wallard, Directeur Général
Délégué.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 65
€. Rachat exclu en période

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Nomination en qualité
de commissaire aux
comptes titulaire

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
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d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

Ipsos

28/04/
2017

19

Insertion de l'article 11-1
des statuts : administrateurs
représentant les salariés.

Ipsos

28/04/
2017

20

Modification des articles 4,
12, 13 et 26 des statuts.

Ipsos

28/04/
2017

21

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

JC Decaux

11/05/
2017

1

JC Decaux

11/05/
2017

2

JC Decaux

11/05/
2017

3

JC Decaux

11/05/
2017

4

JC Decaux

11/05/
2017

5

JC Decaux

11/05/
2017

6

JC Decaux

11/05/
2017

7

JC Decaux

11/05/
2017

8

JC Decaux

11/05/
2017

9

JC Decaux

11/05/
2017

10

JC Decaux

11/05/
2017
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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 53 759 194 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 224,70 millions
€ pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,56 € par
action. Mis en paiement le
18 mai 2017.
Prise d'acte du rapport sur
les conventions
réglementées.
Renouvellement du mandat
de Jean-Pierre Decaux
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 2 ans.
Renouvellement du mandat
de Pierre-Alain Pariente
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 1 an.
Nomination de Marie-Laure
Sauty de Chalon comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 3 ans.
Nomination de Leïla Turner
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 3 ans.
Nomination de Bénédicte
Hautefort en remplacement
de Monique Cohen comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 3 ans.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 425 000 €.

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Président du Directoire et
des membres du Directoire.

Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Modification des statuts
(Divers) ou modification
d'autorisations
antérieures
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Renouvellement du
mandat

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Candidat âgé de
plus de 70 ans

Manque de
transparence dans
les critères
d’attribution de la
rémunération
variable

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération du Président
du Conseil de surveillance et
des membres du Conseil de
surveillance.
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Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due ou attribuée au titre de
l'exercice clos le 31
décembre 2016 à JeanCharles Decaux, Président du
Directoire.
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Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due ou attribuée au titre de
l'exercice clos le 31
décembre 2016 à Gérard
Degonse, Président du
Conseil de surveillance.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due ou attribuée au titre de
l'exercice clos le 31
décembre 2016 à JeanFrançois Decaux, JeanSébastien Decaux,
Emmanuel Bastide, David
Bourg, et Daniel Hofer,
membres du Directoire.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 50
€. Opération possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
pendant la période de 24
mois précédant l'annulation.
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 : opération
plafonnée à 2 300 000 € en
nominal (plafond commun
aux résolutions 19 à 26).
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 sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public :
augmentation nominale du
capital social autorisée : 2
300 000 € (s'imputera sur le
plafond global de la 18ème
résolution). Délai de priorité
de souscription à la
discrétion du conseil. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Manque de
transparence dans
les critères
d’attribution de la
rémunération
variable, Absence
de rémunération
de long terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Résolution
groupant la
rémunération de
plusieurs
dirigeants,
manque de
transparence

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

Non

Dispositif anti-OPA
(rachat possible en
période d’offre
publique)

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

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
(rachat possible en
période d’offre
publique)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Non

Suppression du
DPS et dispositif
anti-OPA (rachat
possible en
période d’offre
publique)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

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

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rachat de
titres de
capital

Rachat de
titres de
capital
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Usage possible en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
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Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
2 300 000 € (s'imputera sur
le plafond global de la
18ème résolution). Ce
montant sera par ailleurs
limité à 20% du capital par
an. Usage possible en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à 2
300 000 € en nominal
(s'imputera sur le plafond
global de la 18ème
résolution). Usage possible
en période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec et sans
DPS ("green shoe") dans la
limte de 15% de l'émission
initiale. Usage possible en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 20 000 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation de consentir des
options d'achat aux salariés
et mandataires sociaux :
autorisation portant sur
4,00% du capital social. Prix
d'exercice pour les
bénéficiaires non inférieur à
100% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.

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

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

Oui

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

Non

Option de surallocation ("green
shoe")

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Décote supérieure
à 70%

Options et
opérations
réservées au
personnel

Non

Absence de
plafond pour les
dirigeants
mandataires
sociaux, manque
de transparence
quant aux
conditions de
performance

Options et
opérations
réservées au
personnel

Absence de
plafond pour les
dirigeants
mandataires
sociaux, manque
de transparence
quant aux
conditions de
performance

Options et
opérations
réservées au
personnel

Autorisation de
consentir des options
d'achat aux salariés et
mandataires sociaux:

26

Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants : autorisation
portant sur 0,50% du capital
social. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

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

Non

27

Mise en harmonie de l'article
18 des statuts relative au
transfert de siège social.

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

Oui

Suppression du
DPS et dispositif
anti-OPA (rachat
possible en
période d’offre
publique)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Autres
modifications
statutaires
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Mise en harmonie de l'article
21 des statuts relative aux
Commissaires aux comptes.
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Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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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 682,89 M€ pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 813,50 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 4,60 € par
action. Mis en paiement le 5
mai 2017.
Renouvellement du mandat
de François-Henri Pinault
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Jean-François Palus
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Patricia Barbizet comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Baudouin Prot comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération des dirigeants
mandataires sociaux.

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de FrançoisHenri Pinault, PrésidentDirecteur Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de JeanFrançois Palus, Directeur
Général Délégué.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
320,00 €. Rachat exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.

Modification des statuts
(Divers) ou modification
d'autorisations
antérieures
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Renouvellement du
mandat

Abstention

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Rémunération
globale supérieure
à 240 SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Rémunération
globale supérieure
à 240 SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Maintien du cumul
des fonctions de
présidence et
direction générale

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
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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 200 000 000 €
en nominal (s'imputeront sur
ce plafond les augmentations
de capital susceptibles d'être
réalisées en vertu des 15,
16, 17, 18 et 19ème
résolutions). Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices. Opération
autorisée plafonnée à
200 000 000 € en nominal.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public : délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
50 000 000 € (plafond
commun aux 16, 17, 18 et
19ème résolutions). 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
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
50 000 000 € (plafond
commun à la 15ème
résolution). Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation de déroger aux
règles de fixation du prix
d'émission sans DPS dans la
limite de 5% du capital par
an en application des
résolutions 15 à 16. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital dans le cadre
d'une option de surallocation ("green shoe") en
application des résolutions
13, 15 et 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 :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation (green
shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature.
L'autorisation porte sur 10%
du capital social. Usage exclu
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 5 051 172 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 21 871 487 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 131,3 millions €
pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,60 € par
action. Mis en paiement le
21 juillet 2017.
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 28 juin 2017 et le 13
juillet 2017 inclus.

5

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017
de Sophie Boissard,
Directeur Général.

6

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017
de Christian Chautard,
Président du Conseil
d'Administration.

7

8

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Sophie Boissard, Directeur
Général à partir du 26
janvier 2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Christian Chautard,
Président-Directeur Général

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

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

Non

Décote pour le
paiement du
dividende en
actions

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions

Non

Les conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Le montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des
administrateurs

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Les conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Le montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence moyen
des

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
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du 1er au 26 janvier 2016 et
Président du Conseil
d'Administration depuis le 26
janvier 2016.
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Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Renouvellement du mandat
de Christian Chautard
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Jérôme Grivet comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de l'Office d'Investissement
des Régimes de Pensions du
Secteur Public
(Investissement PSP) comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Nomination de Markus
Müschenich comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Ratification de la cooptation
d'Elisabeth T. Stheeman
comme administrateur en
remplacement de Guy de
Panafieu pour une durée de
2 ans.
Nomination de Guy de
Panafieu comme censeur
pour une durée de 2 ans
(sous réserve de l'adoption
de la résolution 25).
Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire du cabinet Ernst &
Young Audit pour une durée
de 6 ans.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions :
autorisation portant sur 10%
du capital. Prix d'achat
maximum : 50 €. Rachat
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
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
par offre au public. Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
40 102 000 €. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 241 000
000 €. Ces montants
s'imputeront sur les plafonds
fixés en résolution 17 de l'AG
du 23 juin 2016. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de

administrateurs.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Conventions
réglementées

Manque
d’indépendance du
conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination/Renouvelle
ment en qualité de
censeur

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
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 du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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l'autorisation : 14 mois.
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Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé.
L'autorisation porte sur 10%
du capital social par an.
Montant maximum nominal
des émissions de titres : 241
000 000 €. Ces montants
s'imputeront sur les plafonds
définis en résolution 19. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 14 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital dans le cadre
d'une option de surallocation ("green shoe") en
application des résolutions
17, 19 et 20. 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. Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 14 mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants : autorisation
portant sur 1% du capital
social (s'imputera sur le
plafond défini en résolution
17 de l'AG du 23 juin 2016).
Durée de l'autorisation : 38
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 2 000 000 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Modification de l'article
11.1.5 des statuts : durée du
mandat des censeurs.
Modification de l'article
11.1.5 des statuts :
rémunération des censeurs.
Mise en conformité des
articles 4 et 11.3 des statuts
en ligne avec les dispositions
légales : transfert du siège
social et pouvoirs du Conseil
d'Administration.

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Optio de surallocation (green
shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

La période sur
laquelle la
performance est
mesurée est trop
courte par rapport
aux normes de
bonnes pratiques

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Non

Décote supérieure
à 20% pour les
salariés

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Oui

Oui

Autres
modifications
statutaires
Autres
modifications
statutaires
Autres
modifications
statutaires
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Autorisation de mise en
conformité des statuts en
ligne avec les dispositions
législatives et réglementaire
sous réserve de ratification
de l'Assemblée Générale.
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Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés de l'exercice clos
le 30 juin 2017

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

3

Affectation du résultat de
l'exercice clos le 30 juin
2017

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

4

Approbation des conventions
réglementées visées aux
articles L. 225-38 et suivants
du Code de commerce

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

5

Nomination d’un
administrateur - Antoine
Forcinal

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

1

Approbation des comptes
sociaux de l'exercice clos le
30 juin 2017 et approbation
des dépenses et charges non
déductibles fiscalement

Approbation des
comptes et affectation
du résultat

Oui

Approbation
des comptes
et affectation
du résultat

Approbation des
comptes et affectation
du résultat

Oui

Approbation des
comptes et affectation
du résultat

Oui

Conventions dites
réglementées

Oui

Nomination et
révocation des organes
sociaux

Non

Divers

Oui

Divers

Oui

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

6

7

8

9

10

Approbation des principes et
des critères de
détermination, de répartition
et d'attribution des éléments
fixes, variables et
exceptionnels composant la
rémunération totale et les
avantages de toute nature
attribuables au Présidentdirecteur général de la
Société pour l'exercice clos le
30 juin 2018
Approbation des principes et
des critères de
détermination, de répartition
et d'attribution des éléments
fixes, variables et
exceptionnels composant la
rémunération totale et les
avantages de toute nature
attribuables au directeur
général délégué de la
Société pour l'exercice clos le
30 juin 2018
Autorisation à donner au
conseil d’administration à
l’effet d’opérer sur les
actions de la Société
Délégation à donner au
conseil d’administration à
l’effet de réduire le capital
social par annulation des
actions auto-détenues
Délégation de compétence à
donner au conseil
d’administration pour décider
l’augmentation du capital
social, par émission - avec
maintien du droit préférentiel
de souscription - d’actions
et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital ou
donnant droit à l’attribution
de titres de créance

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Oui

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Oui

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Oui

Approbation
des comptes
et affectation
du résultat
Approbation
des comptes
et affectation
du résultat
Conventions
dites
réglementées
Durée du mandat
> 4 ans

Nomination et
révocation des
organes
sociaux

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital
Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital
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La Française
de l'Energie

22/12/
2017

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

La Française
de l'Energie

22/12/
2017

11

12

13

14

15

16

Délégation de compétence à
donner au conseil
d’administration pour décider
l’augmentation du capital
social par émission - sans
droit préférentiel de
souscription – par offre au
public d’actions et/ou de
valeurs mobilières donnant
accès au capital ou donnant
droit à l’attribution de titres
de créance
Délégation de compétence à
donner au conseil
d’administration pour décider
l’augmentation du capital
social par émission sans
droit préférentiel de
souscription par une offre
visée à l’article L. 411-2, II
du Code monétaire et
financier, d’actions et/ou de
valeurs mobilières donnant
accès au capital ou donnant
droit à l’attribution de titres
de créance
Délégation de compétence à
consentir au conseil
d’administration à l’effet
d’augmenter le montant des
émissions réalisées avec
maintien ou suppression du
droit préférentiel de
souscription des
actionnaires, en application
des dixième, onzième et
douzième résolutions
Autorisation à consentir au
conseil d’administration à
l’effet de fixer le prix des
émissions d’actions
ordinaires ou de valeurs
mobilières qui sont des titres
de capital donnant accès à
d'autres titres de capital ou
donnant droit à l'attribution
de titres de créances, ou de
valeurs mobilières donnant
accès à des titres de capital
à émettre, réalisées par voie
d’offre au public ou d’offre
visée à l’article L.411-2 II du
Code monétaire et financier,
avec suppression du droit
préférentiel de souscription
des actionnaires
Délégation de pouvoirs à
consentir au conseil
d’administration à l’effet de
décider de l’émission
d’actions ordinaires ou de
valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société
avec suppression du droit
préférentiel de souscription
des actionnaires, en
rémunération d’apports en
nature consentis à la Société
Autorisation à consentir au
conseil d’administration pour
augmenter le capital social
par émission de titres de
capital ou de valeurs
mobilières qui sont des titres
de capital donnant accès à
d’autres titres de capital de
la Société ou donnant droit à
l'attribution de titres de
créances, ou de valeurs
mobilières donnant accès à
des titres de capital à

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Non

Suppression des
DPS

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Non

Suppression des
DPS

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Oui

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Oui

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Oui

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Oui

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital
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émettre, avec suppression
du droit préférentiel de
souscription au profit des
adhérents à un plan
d’épargne

La Française
de l'Energie

22/12/
2017
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Lagardère
SCA

04/05/
2017

1

Lagardère
SCA

04/05/
2017

2

Lagardère
SCA

04/05/
2017

3

Lagardère
SCA

04/05/
2017

4

Lagardère
SCA

04/05/
2017

5

Lagardère
SCA

04/05/
2017

6

Lagardère
SCA

04/05/
2017

7

Lagardère
SCA

04/05/
2017

8

Lagardère
SCA

04/05/
2017

9

Délégation de compétence à
consentir au conseil
d’administration à l’effet de
décider d’une augmentation
du capital social par
incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres
dont la capitalisation serait
admise
Approbation des comptes
sociaux connaissance prise
du rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des commissaires
aux comptes : les comptes
présentent un résultat social
de 31 439 791 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 175,60 millions
€ pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,30 € par
action. Mis en paiement le
10 mai 2017.

Avis consultatif sur les
éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de
l'exercice 2016 à Arnaud
Lagardère, Gérant.

Avis consultatif sur les
éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de
l'exercice 2016 à Pierre
Leroy et Thierry FunckBrentano, représentants de
la Gérance.
Avis consultatif sur les
éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de
l'exercice 2016 à Dominique
d'Hinnin, Directeur Général
Délégué de la société Arjil
Commanditée-Arco, Gérante
de la société.
Avis consultatif sur les
éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de
l'exercice 2016 à Xavier de
Sarrau, Président du Conseil
de Surveillance.
Renouvellement du mandat
de Martine Chêne comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de François David comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 3 ans.

Programmes d'émission
et de rachats de titres
de capital

Programmes
d'émission et
de rachats de
titres de
capital

Oui

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

Abstention

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Absence de
rapport sur les
conventions
réglementées
présenté aux
actionnaires

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Rémunération
supérieure à 240
SMIC, régime de
retraite surcomplémentaire,
manque de
transparence dans
les critères
d’attribution

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Candidat âgé de
plus de 70 ans

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
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Lagardère
SCA

04/05/
2017

10

Lagardère
SCA

04/05/
2017

11

Lagardère
SCA

04/05/
2017

12

Lagardère
SCA

04/05/
2017

Lagardère
SCA

Lagardère
SCA

Lagardère
SCA

Lagardère
SCA

Lagardère
SCA

04/05/
2017

04/05/
2017

04/05/
2017

04/05/
2017

04/05/
2017

Renouvellement du mandat
de Soumia Belaidi Malinbaum
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 4 ans. de Soumia
Malinbaum comme membre
du Conseil de Surveillance
Renouvellement du mandat
de Javier Monzón comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 3 ans.
Renouvellement du mandat
d'Aline Sylla-Walbaum
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 4 ans.

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

13

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

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

14

Non renouvellement acté du
mandat du Cabinet Auditex
comme commissaire aux
comptes suppéant.

Révocation démission
non renouvellement
actés du mandat d'un
administrateur ou autre
mandataire

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

15

16

17

18

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 40
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation d'émettre des
obligations ou des valeurs
mobilières donnant droit à
l’attribution de titres de
créances (dettes).
L'autorisation porte sur
1 500 000 000 €. Usage
exclu en période d'offre.
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. Opération
plafonnée à 265 M€ en
nominal (dans la limite du
plafond global de 300€ fixé
par la 23ème résolution).
Montant maximum des
émissions d'autres titres :
1 500 M€. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public avec délai
de priorité de souscription
garanti. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 160 M€ (dans la
limite du plafond global de
300 M€ fixé par la 23ème
résolution). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 500
M€. Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée de

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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l'autorisation : 26 mois.

Lagardère
SCA
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Lagardère
SCA

04/05/
2017
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Lagardère
SCA
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2017
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Lagardère
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2017

22

Lagardère
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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 et délai
de priorité exclu.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
80 M€ (dans la limite du
plafond global de 80 M€ fixé
par la 23ème résolution).
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
1 500 M€. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
80 M€ (dans la limite du
plafond global de 80 M€ fixé
par la 23ème résolution).
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
1 500 M€. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec et sans
DPS ("green shoe") dans la
limite de 15% de l'émission
initiale en application des
résolutions 16 à 20. Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 80 M€ (dans la
limite du plafond global de
80 M€ fixé par la 23ème
résolution). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 500
M€. Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Limitation globale
d'augmentation de capital
par émission avec et sans
DPS proposées dans les
résolutions 19, 20 et 22 à 80
000 000 € et dans les

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de
surallocation
(greenshoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire
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résolution 17 et 18 à 300
000 000 €.

Lagardère
SCA

04/05/
2017
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Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
300 000 000 € en nomina
(montant autonome). Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : l'augmentation de
capital autorisé s'élève à
0,5% du capital par an. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 48
mois.
Modification de l'article 17
des statuts de la Société
("Commissaires aux
comptes").

Lagardère
SCA

04/05/
2017
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Lagardère
SCA

04/05/
2017
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Lagardère
SCA

04/05/
2017
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Lagardère
SCA

04/05/
2017

28

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

L'Air Liquide

03/05/
2017

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 482 384 945 € pour
l'exercice.

L'Air Liquide

03/05/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

L'Air Liquide

03/05/
2017

3

L'Air Liquide

03/05/
2017

4

L'Air Liquide

03/05/
2017

5

L'Air Liquide

03/05/
2017

6

L'Air Liquide

03/05/
2017

7

Affectation du résultat :
dividende de 2,60 € par
action. Mis en paiement le
17 mai 2017. Majoration de
10% pour les actions
inscrites au nominatif au 31
décembre 2014.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
165,00 €. Rachat exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Renouvellement du mandat
de Thierry Peugeot comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Nomination de Xavier
Huillard comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Prise d'acte du rapport sur
les conventions
réglementées.

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

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Oui

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

Non

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Modification des statuts
(Divers) ou modification
d'autorisations
antérieures
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées
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L'Air Liquide

03/05/
2017

8

L'Air Liquide

03/05/
2017

9

L'Air Liquide

L'Air Liquide

L'Air Liquide

03/05/
2017

03/05/
2017

03/05/
2017

10

Approbation des principes et
critères de détermination,
répartition et attribution des
éléments de rémunération
2017 du Président-Directeur
Général (Benoit Potier)

11

Approbation des principes et
critères de détermination,
répartition et attribution des
éléments de rémunération
2017 du Directeur Général
Délégué (Pierre Dufour).

12

L'Air Liquide

03/05/
2017

13

L'Air Liquide

03/05/
2017

14

L'Air Liquide

03/05/
2017

L'Air Liquide

03/05/
2017

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Benoît
Potier, Président-Directeur
Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Pierre
Dufour, Directeur Général
Délégué.

15

16

Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 24
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
donnant accès au capital
avec droit préférentiel de
souscription. Opération
autorisée plafonnée à
530 000 000 € en nominal.
Montant maximum des
émissions d'autres titres :
3 milliard d'euros (plafonds
communs avec la
quatorzième résolution).
Emission exclue en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Option de surallocation sur
une émission avec DPS en
application de la résolution
13.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 30 250 000 €
(montant commun aux
résolutions 15 et 16). 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 des sociétés
étrangères du groupe.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
30 250 000 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Rémunération
supérieure à 240
SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Politique de
rémunération
généreuse
(supérieure à 240
SMIC) et régime
de retraite surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Option de surallocation
sur une émission avec
DPS ("green shoe") :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Autorisation
d'augmentation de
capital par émission
d'actions réservées aux
salariés :
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l'autorisation : 18 mois.

L'Air Liquide

03/05/
2017

17

Legrand

31/05/
2017

1

Legrand

31/05/
2017

2

Legrand

31/05/
2017

3

Legrand

31/05/
2017

4

Legrand

31/05/
2017

5

Legrand

31/05/
2017

6

Legrand

31/05/
2017

7

Legrand

31/05/
2017

8

Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 207 884 118 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 628,50 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,19 € par
action. Mis en paiement le
06 juin 2017.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due, au titre de l'exercice
2016, à Gilles Schnepp,
Président Directeur Général.
Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération,
au titre de 2017, du
Président Directeur Général,
Gilles Schnepp.
Renouvellement du mandat
d'Annalisa Loustau Elia
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de Deloitte &
Associés pour une durée de
6 ans.
Non renouvellement du
mandat de la société BEAS,
comme Commissaire aux
Comptes suppléant.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
75,00 €. Rachat exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital,
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 18
mois.

Legrand

31/05/
2017

9

Legrand

31/05/
2017

10

Legrand

31/05/
2017

11

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

L'Oréal

20/04/
2017

1

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

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

Révocation démission
non renouvellement
actés du mandat d'un
administrateur ou autre
mandataire

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).
Approbation des
comptes sociaux
connaissance prise du
rapport de gestion, du
rapport du conseil et du

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
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aux comptes : les comptes
présentent un résultat social
de 3 014,44 M€ pour
l'exercice.

L'Oréal

20/04/
2017

2

L'Oréal

20/04/
2017

3

L'Oréal

20/04/
2017

4

L'Oréal

20/04/
2017

5

L'Oréal

20/04/
2017

6

L'Oréal

20/04/
2017

7

L'Oréal

20/04/
2017

8

L'Oréal

20/04/
2017

9

L'Oréal

20/04/
2017

10

L'Oréal

20/04/
2017

11

Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 3 105,8 M€
pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 3,30 € par
action. Mis en paiement le 3
mai 2017.
Nomination de Paul Bulcke
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Françoise Bettencourt
Meyers comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Virginie Morgon comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération de Jean-Paul
Agon, Président-Directeur
Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Jean-Paul
Agon, Président-Directeur
Général.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 230
€. Rachat exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Modification des statuts :
division par deux de la
valeur nominale des actions.
La valeur nominale de
chaque action sera ramenée
de 20 centimes d'euros à 10
centimes d'euros.
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
44 948 459 € en nominal
(s'imputeront sur ce plafond
les augmentations réalisées
en vertu de la 15ème
résolution votée lors de
l'Assemblée Générale du 20
avril 2016, ainsi que des
résolutions 12, 13 et 14 de
la présente Assemblée
Générale). Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.

rapport des
commissaires aux
comptes

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire,
rémunération
globale supérieure
à 240 SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Rémunération
globale supérieure
à 240 SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Modification des statuts
: division de la valeur
nominale du titre (split)

Oui

Autres
modifications
statutaires

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS
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L'Oréal

20/04/
2017

12

L'Oréal

20/04/
2017

L'Oréal

20/04/
2017

L'Oréal

20/04/
2017

15

L'Oréal

20/04/
2017
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13

14

LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE

13/04/
2017

1

LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE

13/04/
2017

2

LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE

13/04/
2017

3

LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE

LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE
LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE
LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE
LVMH Moët
Hennessy

13/04/
2017

4

13/04/
2017

5

13/04/
2017

6

13/04/
2017

7

13/04/
2017

8

Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices. Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : l'augmentation
s'élève à 1% du capital
actuel (plafond commun à la
14ème 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 des sociétés
étrangères du groupe :
l'augmentation s'élève à 1%
du capital actuel (plafond
commun à la 13ème
résolution). Prix d'émission
des actions non inférieur à
80% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Mise en conformité des
statuts avec l'article 787 B
du Code général des impôts
relatif au droit de vote aux
Assemblées des usufruitiers.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 2 645 342 676 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 3 981 M€ pour
l'exercice.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Affectation du résultat :
dividende de 4,00 € par
action. Un acompte sur le
dividende de 1,40 € par
action ayant été distribué le
1er décembre 2016, le solde
est de 2,60 € ; celui-ci sera
mis en paiement le 21 avril
2017.
Renouvellement du mandat
de Delphine Arnault comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Nicolas Bazire comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
d' Antonio Belloni comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Diego della Valle comme

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Affectation du résultat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Cumul des
mandats

Renouvellement du
mandat

Non

Cumul des
mandats

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Manque de
transparence

Conventions
réglementées

Affectation du
résultat
(distribution)

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
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Louis
Vuitton SE

administrateur pour une
durée de 3 ans.

LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE

13/04/
2017

9

LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE

13/04/
2017

10

13/04/
2017

11

13/04/
2017

13/04/
2017

LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE
LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE
LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE
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Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination de Pierre Godé
en qualité de censeur pour
une durée de 3 ans.

Nomination/Renouvelle
ment en qualité de
censeur

Non

Administrateur âgé
de plus de 70 ans

12

Nomination d' Albert Frère
en qualité de censeur pour
une durée de 3 ans.

Nomination/Renouvelle
ment en qualité de
censeur

Non

Administrateur âgé
de plus de 70 ans

13

Renouvellement de Paolo
Bulgari en qualité de censeur
pour une durée de 3 ans.

Nomination/Renouvelle
ment en qualité de
censeur

Non

Administrateur âgé
de plus de 70 ans

14

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

15

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due ou attribuée à Antonio
Belloni, Directeur général
délégué.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

16

17
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13/04/
2017

Manque de
transparence,
régime de retraite
surcomplémentaire,
montant global
largement
supérieur à 240
SMIC
Manque de
transparence,
régime de retraite
surcomplémentaire,
montant global
largement
supérieur à 240
SMIC

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due ou attribuée à Bernard
Arnault, Président - Directeur
Général.

LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE

LVMH Moët
Hennessy
Louis
Vuitton SE

Renouvellement du mandat
de Marie-Josée Kravis
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Marie-Laure Sauty de
Chalon comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.

renouvellemen
ts au conseil

20

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
300,00 €. Rachat exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices. Opération
autorisée plafonnée à
50 000 000 € en nominal.
Usage possible en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
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. Opération

Non

Non

Manque de
transparence dans
la politique de
rémunération,
mécanismes
menant à des
montants
supérieurs à 240
SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

123/212

plafonnée à 50 000 000 € en
nominal. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
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25

26

Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public avec délai
de priorité de souscription à
la discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
50 000 000 €. Usage exclu
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
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
50 000 000€, dans la limite
de 20 % du capital par an.
Prix d'émission non inférieur
à 95% du cours de marché.
Usage exclu 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, en application des
résolutions 21 et 22. Prix
d'émission non inférieur à
90% du cours de marché.
Durée de l'autorisation 26
mois. Usage exclu en période
d'offre.
Autorisation d'une
augmentation de capital
dans le cadre d'une option
de sur-allocation sur une
émission sans DPS ("green
shoe") en application des
résolutions vingtième, vingtet-unième et / ou vingt
deuxième résolutions. Usage
exclu en période d'offre.
Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 50 000 000 €.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

droit préférentiel de
souscription :

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

Non

Suppression des
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression des
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression des
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation (green
shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

27/04/
2017

1

Mercialys

27/04/
2017

2

Mercialys

27/04/
2017

3

Mercialys

27/04/
2017

4

Mercialys

27/04/
2017

5

Mercialys

27/04/
2017

6

Autorisation d'émission
d'options de souscription ou
d'achat à consentir aux
salariés et mandataires
sociaux. Prix d'exercice pour
les bénéficiaires non inférieur
à 100% du cours de marché.
Autorisation portant sur
1,00% du capital social.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés. L'autorisation porte
sur 1% du capital social. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Limitation globale
d'augmentation de capital
par émission avec et sans
DPS. La résolution limite le
montant nominal des
augmentations du capital
proposées dans les autres
résolutions à 50 000 000 €.
Modification des articles 4
"Siège social" et 23
"Assemblée Générale" des
status afin de tenir compte
des dispositions légales de la
loi Sapin 2.
Délégation donnée au
Conseil d'Administration de
mettre les status en
conformité avec les
nouvelles dispositions
législatives et réglementaires
sous réserve de ratification
de ces modifications par la
prochaine Assemblée
Générale Extraordinaire.
Approbation des comptes
sociaux connaissance prise
du rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des commissaires
aux comptes : les comptes
présentent un résultat social
de 114 187 334 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 110,05 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,06 € par
action. Mis en paiement le 4
mai 2017 sachant qu'un
acompte de 0,43 € a déjà
été mis en paiement le 13
octobre 2016.
Approbation d'une
convention réglementée
relative à la Convention de
partenariat avec la société
Casino, Guichard-Perrachon.
Approbation d'une
convention réglementée
relative à l'avenant 1 de
l'acte modificatif à la
Convention d'avances en
compte courant conclu avec
la société Casino Finance.
Approbation d'engagements
postérieurs à l'emploi pris
par la société au bénéfice de
Vincent Ravat, Directeur

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

Non

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

Attribution
individuelle
potentiellement
supérieure à 0.1%
par dirigeant

Droits de vote
doubles confortés
en cas de fusion
ou scission d une
société actionnaire

Options et
opérations
réservées au
personnel

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Non

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Approbation
d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ)

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Autres
modifications
statutaires

Conventions
réglementées
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Général Délégué à compter
du 30 août 2016.

Mercialys
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Mercialys
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Mercialys
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8

9

10

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération du Directeur
Général Délégué, pour
l'exercice 2017.

27/04/
2017

11

Mercialys

27/04/
2017

12

Mercialys
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2017

13

Mercialys

27/04/
2017

14

Mercialys

27/04/
2017

15

Mercialys

27/04/
2017

27/04/
2017

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Vincent
Ravat, Directeur Général
Délégué depuis le 30 août
2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Vincent
Rebillard, Directeur Général
Délégué jusqu'au 30 août
2016.
Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération du PrésidentDirecteur Général, pour
l'exercice 2017.

Mercialys

Mercialys

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 d'Eric Le
Gentil, Président-Directeur
Général.

16

17

Renouvellement du mandat
de Jacques Dumas comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Ingrid Nappi-Choulet
comme administratrice pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Michel Savart comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de la société Casino
Guichard-Perrachon comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions.à
hauteur de 10% du capital
Prix d'achat maximum : 35€.
Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
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 32 M€ en
nominal. Montant maximum
des émissions d'autres titres

pris par la société au
bénéfice de

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Manque de
transparence sur
le lien entre la
rémunération et la
performance,
absence de
rémunération à
long terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

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

Non

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

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Endettement
significatif de la
société, intérêt
réduit pour l
actionnaire de long
terme

Rachat de
titres de
capital

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS
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: 200 M€. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
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18

19

20

21

22

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.
Augmentation nominale du
capital social autorisée : 9,2
M€. Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 200 M€. Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé.
Augmentation nominale du
capital social autorisée : 9,2
M€. Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 200 M€. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu 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 en application des
résolutions 18 et 19, et par
offre publique ou placement
privé. Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec ou sans
DPS ("green shoe") en
application des résolutions
17 à 19. Usage exclu en
période d'offre.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à 32 M€
en nominal (dans la limite du
plafond global fixé par la
17ème résolution). Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 9,2 M€. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 200 M€.
Usage exclu en période

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation (green
shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
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Métropole
Télévision M6

26/04/
2017

1

Métropole
Télévision M6

26/04/
2017

2

Métropole
Télévision M6

26/04/
2017

3

Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Limitation globale
d'augmentation de capital
par émission avec et sans
DPS proposées dans les
résolutions 17 à 21 ainsi que
23 et 24 à 32 M€ (avec un
sous plafond de 9,2 M€ pour
les résolutions 18 à 21 ainsi
que 23 et 24).
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.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés. Autorisation portant
sur 2% du capital social. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Modification des articles 4 et
25 des statuts relatives au
transfert du siège social et à
la composition de
l'Assemblée générale et les
modalités de vote à distance.
Autorisation de mise en
conformité des statuts avec
toutes dispositions
législatives et
réglementaires.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 102 459 618 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 152 739 319,15
€ pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,85 € par
action. Mis en paiement le
19 mai 2017.

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

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

Non

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Attribution
individuellement
supérieure à 0.1%
du capital

Options et
opérations
réservées au
personnel
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Métropole
Télévision M6

Métropole
Télévision M6

Métropole
Télévision M6

Métropole
Télévision M6

Métropole
Télévision M6

Métropole
Télévision M6

26/04/
2017

26/04/
2017

26/04/
2017

26/04/
2017

26/04/
2017

26/04/
2017

4

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Approbation d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ) pris
par la société au bénéfice de
Nicolas de Tavernost,
Président du Directoire.
Approbation d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ) pris
par la société au bénéfice de
Thomas Valentin, membre
du Directoire.
Approbation d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ) pris
par la société au bénéfice de
Jérôme Lefebure, membre
du Directoire.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.
Approbation
d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ)
pris par la société au
bénéfice de
Approbation
d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ)
pris par la société au
bénéfice de
Approbation
d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ)
pris par la société au
bénéfice de

Non

Indemnité versée
pour autre motif
qu’un changement
de contrôle ou de
stratégie

Conventions
réglementées

Oui

Conventions
réglementées

Oui

Conventions
réglementées

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Nicolas
de Tavernost, Président du
Directoire.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

9

Approbation des principes et
critères de détermination,
répartition et attribution des
éléments de la politique de
rémunération 2017 du
Président du Directoire.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

10

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Thomas
Valentin, Jérôme Lefebure,
et David Larramendy,
membres du Directoire.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

11

Approbation des principes et
critères de détermination,
répartition et attribution des
éléments de la politique de
rémunération 2017 des
membres du Directoire.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

12

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Guillaume
De Posch, Président du
Conseil de Surveillance.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

13

Approbation des principes et
critères de détermination,
répartition et attribution des
éléments de la politique de
rémunération 2017 des
membres du Conseil de
Surveillance.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

8

Conventions
réglementées

Oui

Rémunération à
long terme
mesurée sur moins
de 3 ans, régime
de retraite surcomplémentaire,
manque de
transparence sur
critères
d’attribution
Rémunération à
long terme
mesurée sur moins
de 3 ans, régime
de retraite surcomplémentaire,
manque de
transparence sur
critères
d’attribution
Rémunération à
long terme
mesurée sur moins
de 3 ans, régime
de retraite surcomplémentaire,
manque de
transparence sur
critères
d’attribution
Rémunération à
long terme
mesurée sur moins
de 3 ans, régime
de retraite surcomplémentaire,
manque de
transparence sur
critères
d’attribution

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Taux de présence
inférieur à 80%

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Nexans

11/05/
2017

Nexans

11/05/
2017

2

Nexans

11/05/
2017

3

Nexans

11/05/
2017

4

Nexans

11/05/
2017

5

Nexans

11/05/
2017

6

Nexans

Nexans

11/05/
2017

11/05/
2017

1

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 25
€. Opération possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 24
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : s'élève à 1,50% du
capital actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 7 013 177 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 61,451 millions
€ pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,50 € par
action. Mis en paiement le
19 mai 2017.
Renouvellement du mandat
d'Andronico Luksic Craig
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Francisco Pérez Mackenna
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Nomination de Marc
Grynberg comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.

7

Approbation des principes et
critères de détermination,
répartition et attribution des
éléments de la politique de
rémunération 2017 du
Président.

8

Approbation des principes et
critères de détermination,
répartition et attribution des
éléments de la politique de
rémunération 2017 du
Directeur Général.

Dispositif antiOPA, opération
possible en
période d’offre
publique

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

Non

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

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

Non

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil et cumul
des mandats

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

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

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Rachat de
titres de
capital

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Non

Rachat de
titres de
capital

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Nexans

11/05/
2017

Nexans

11/05/
2017

Nexans

11/05/
2017

Nexans

11/05/
2017
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Nexans

11/05/
2017

13

Nexans

Nexans

Nexans

11/05/
2017

11/05/
2017

11/05/
2017

9

10

11

14

15

16

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Frédéric
Vincent, Président du Conseil
d'Administration jusqu'au 31
Mars 2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Georges
Chodron de Courcel,
Président du Conseil
d'Administration depuis le 31
Mars 2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 d'Arnaud
Poupart-Lafarge, Directeur
Général.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 70
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
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. Opération
plafonnée à 14 000 000 € en
nominal. Montant maximum
des émissions d'autres titres
: 350 000 000 €. Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices. Opération
autorisée plafonnée à
14 000 000 € en nominal
(s'imputera sur le plafond
défini en résolution 14).
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public. Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
4 342 000 €. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 350 000
000 €. Ces montants
s'imputeront sur les plafonds
définis en résolution 14. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Régime de retraite
surcomplémentaire

Suppression du
DPS

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Nexans

11/05/
2017
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Nexans

11/05/
2017

Nexans

11/05/
2017

Nexans

11/05/
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19

20

21

Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
4 342 000 € (s'imputera sur
le sous-plafond défini en
résolution 16). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 350 000
000 €. Ces montants
s'imputeront sur les plafonds
définis en résolution 14. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital dans le cadre
d'une option de surallocation ("green shoe") en
application des résolutions
14, 16 et 17. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 4 342 000 €
(s'imputera sur le sousplafond défini en résolution
16). Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 400 000 €
(s'imputera sur la plafond
défini en résolution 14). 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 étrangers.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
100 000 € (s'imputera sur le
plafond défini en résolution
14). Prix d'émission des
actions non inférieur à 80%
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'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation ("green
shoe")

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel
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Attribution d'actions
gratuites soumises à des
conditions de performance
pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants : L'autorisation
portant sur un montant en
capital nominal de 300 000
€. Durée de l'autorisation :
12 mois à compter du 1er
janvier 2018.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés.
L'autorisation portant sur un
montant en capital nominal
de 50 000 €. Durée de
l'autorisation : 12 mois à
compter du 1er janvier 2018.

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

24

Insertion de l'article 12ter
des statuts : administrateur
répresentant les salariés.

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

Autre autorisation de
l'assemblée ordinaire
requise

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Nexans

11/05/
2017

22

Nexans

11/05/
2017

23

Nexans

11/05/
2017

Nexans

11/05/
2017

25

Ratification du transfert de
siège social du 8 rue du
Général Foy, 75008 Paris au
4 allée de l'Arche, 92800
Courbevoie.

Nexans

11/05/
2017

26

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

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

Oui

NOKIA OYJ

23/05/
2017

2

Formalités pour l'ouverture
de l'assemblée.

Divers

Oui

NOKIA OYJ

23/05/
2017

3

Election des membres du
bureau et scrutateurs.

Divers

Oui

NOKIA OYJ

23/05/
2017

4

Prise d'acte du caractère
régulier de la convocation de
l'assemblée et constat du
quorum.

Divers

Oui

NOKIA OYJ

23/05/
2017

5

Prise d'acte de la feuille de
présence.

Divers

Oui

NOKIA OYJ

23/05/
2017

7

Approbation des comptes
consolidés

Approbation des
comptes consolidés

Oui

NOKIA OYJ

23/05/
2017

8

Affectation du résultat :
dividende de 0,17 € par
action. Mis en paiement le
09 juin 2017.

Affectation du résultat

Oui

NOKIA OYJ

23/05/
2017

9

Quitus aux administrateurs
et au Président Directeur
Général.

Quitus aux
administrateurs.

Oui

NOKIA OYJ

23/05/
2017

10

Fixation des modalités de
rémunération des
administrateurs.

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Non

NOKIA OYJ

23/05/
2017

11

Approbation du nombre
d'administrateurs.

Divers

Oui

NOKIA OYJ

23/05/
2017

12

Election des administrateurs
pour une durée de 1 an.

Election du conseil par
système de liste

Non

NOKIA OYJ

23/05/

13

Fixation de la rémunération

Fixation de la

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Affectation du
résultat
(distribution)

Jetons de présence
non indexés sur la
présence effective

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Rémunération
des
mandataires
sociaux
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Résolution
proposant l
élection de
plusieurs
administrateurs,
élection du
président du
conseil alors qu il
n y a pas de
résolution say on
pay

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Rémunération
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2017

NOKIA OYJ

23/05/
2017

NOKIA OYJ

23/05/
2017

NOKIA OYJ

23/05/
2017

des commissaires aux
comptes

14

15

16

Orange

01/06/
2017

1

Orange

01/06/
2017

2

Orange

01/06/
2017

3

Orange

01/06/
2017

4

Orange

01/06/
2017

5

Orange

01/06/
2017

6

Orange

01/06/
2017

7

Orange

01/06/
2017

8

Orange

01/06/
2017

9

Orange

01/06/
2017

10

Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de
PricewaterhouseCoopers
pour une durée de 1 an.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions :
autorisation portant sur
560 000 000 actions. 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.
Augmentation nominale du
capital social autorisée : 560
M d'actions. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
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 2 327 682 332 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés.

Affectation du résultat :
dividende de 0,60 € par
action. Mis en paiement le
14 juin 2017.

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Renouvellement du mandat
de BPI France Participations
SA comme administrateur
pour une durée de 4 ans.
Ratification de la cooptation
d'Alexandre Bompard comme
administrateur pour une
durée de 2 ans.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Stéphane
Richard, Président-Directeur
Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Ramon
Fernandez, Directeur Général
Délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Pierre
Louette, Directeur Général
Délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Gervais
Pellissier, Directeur Général
Délégué.

rémunération des
commissaires aux
comptes

des
mandataires
sociaux
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

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

Oui

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

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Rachat de
titres de
capital

Suppression du
DPS

Le montant du
dividende semble
inapproprié au
regard de la
situation financière
et des
perspectives de
long terme de
l’entreprise

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Affectation du
résultat
(distribution)

Affectation du résultat

Non

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Conventions
réglementées
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

134/212

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

01/06/
2017

01/06/
2017

01/06/
2017

01/06/
2017

01/06/
2017

01/06/
2017

01/06/
2017

01/06/
2017

11

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Stéphane
Richard, Président-Directeur
Général, pour l'exercice
2017.

12

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Ramon
Fernandez, Directeur Général
Délégué, pour l'exercice
2017.

13

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Pierre
Louette, Directeur Général
Délégué, pour l'exercice
2017.

14

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Gervais
Pellissier, Directeur Général
Délégué, pour l'exercice
2017.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

17

Délégation de compétence
en vue de pouvoir exercer
l'autorisation d'augmentation
du capital dans le cadre de la
16ème résolution 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

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

15

16

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 24
€. Rachat exclu en période
d'offre. 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 : opération
plafonnée à 2 000 M€ en
nominal. Usage exclu en
période d'offre (sauf
application de la 17ème
résolution). Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Autorisation
d'acquisition et de
vente par la société de
ses propres actions
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1 000 M€ (plafond commun
aux résolutions 18 à 26).
Prix d'émission non inférieur
à 95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre (sauf application de la
19ème résolution). Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

Orange

01/06/
2017

01/06/
2017

01/06/
2017

01/06/
2017

01/06/
2017

01/06/
2017

01/06/
2017

19

Délégation de compétence
en vue de pouvoir exercer
l'autorisation d'augmentation
du capital dans le cadre de la
18ème résolution 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

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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 :
1 000 M€ (dans la limite du
plafond global fixé par
18ème résolution). Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre (sauf application de la
19ème résolution). Durée de
l'autorisation : 26 mois.

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

21

Délégation de compétence
en vue de pouvoir exercer
l'autorisation d'augmentation
du capital dans le cadre de la
20ème résolution 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

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation (green
shoe), suppression
du DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

24

Délégation de compétence
en vue de pouvoir exercer
l'autorisation d'augmentation
du capital dans le cadre de la
23ème résolution 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

25

Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 1 000 M€ (dans
la limite du plafond global
fixé par 18ème résolution).

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

Oui

22

23

Autorisation d'augmentation
de capital avec ou sans DPS
dans le cadre d'une option
de sur-allocation ("green
shoe") en application des
résolutions 16 à 21.
Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
1 000 M€ (dans la limite du
plafond global fixé par
18ème résolution). Usage
exclu en période d'offre
publique (sauf application de
la 24ème résolution). Durée
de l'autorisation : 26 mois.

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Usage exclu en période
d'offre publique (sauf
application de la 26ème
résolution). Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Orange

01/06/
2017

26

Orange

01/06/
2017

27

Orange

01/06/
2017

28

Orange

01/06/
2017

29

Orange

01/06/
2017

30

Orange

01/06/
2017

Orange

01/06/
2017

Orange

01/06/
2017

Orange

01/06/
2017

Orpea

22/06/
2017

31

Délégation de compétence
en vue de pouvoir exercer
l'autorisation d'augmentation
du capital dans le cadre de la
25ème résolution en période
d'offre publique.
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 16 à 26 à
3 000 M€.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
2 000 M€ en nominal. Usage
possible en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les
mandataires sociaux
dirigeants et certains
membres du personnel :
autorisation portant sur
0,06% du capital social, soit
une attribution de 100 000
actions maximum. Durée de
l'autorisation : 12 mois.
Attribution d'actions
gratuites bénéficiant aux
membres du personnel :
autorisation portant sur
0,4% du capital social.
Durée de l'autorisation : 12
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 200 M€. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

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

Non

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Attribution d'actions
gratuites bénéficiant à
tous les salariés

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Non

Décote supérieure
à 20% pour les
salariés

Options et
opérations
réservées au
personnel

Non

Le but de la
réduction n est pas
compatible avec l
intérêt à long
terme de la
majorité des
parties prenantes
de la société

Rachat de
titres de
capital

32

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

33

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

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

Oui

** Proposition externe
portant sur modification
statutaire :

Oui

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

Oui

A

1

** Proposition externe du
FCPE Cap'Orange non agréée
par le conseil portant sur la
modification de l'article 13
des statuts sur la mixité du
Conseil d'administration.
Approbation des comptes
sociaux connaissance prise
du rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des commissaires

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Proposition
externe sur un
sujet de
nature
exxtraordinair
e
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
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aux comptes : les comptes
présentent un résultat social
de 29 908 916 € pour
l'exercice.

Orpea

22/06/
2017

2

Orpea

22/06/
2017

3

Orpea

22/06/
2017

4

Orpea

22/06/
2017

5

Orpea

22/06/
2017

6

Orpea

22/06/
2017

7

Orpea

22/06/
2017

Orpea

Orpea

Orpea

Orpea

22/06/
2017

22/06/
2017

22/06/
2017

22/06/
2017

8

9

Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 256,45 millions
€ pour l'exercice.

Affectation du résultat :
dividende de 1 € par action.
Mis en paiement le 11 juillet
2017.

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Nomination de Xavier
Coirbay comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Bernadette ChevallierDanet comme administrateur
pour une durée de 4 ans.
Ratification de la cooptation
de Philippe Charrier comme
administrateur en
remplacement de JeanClaude Marian pour une
durée de 2 ans.
Ratification de la cooptation
de Joy Verlé comme
administrateur en
remplacement d'Alain Carrier
pour une durée de 2 ans.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Jean-Claude Marian,
Président du Conseil
d'Administration.

rapport des
commissaires aux
comptes

Approbation des
comptes consolidés

Affectation du résultat

Non

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Oui

Non

Non

10

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 d'Yves
Le Masne, Directeur Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

11

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Jean-Claude Brdenk,
Directeur Général Délégué.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

12

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017
de Jean-Claude Marian,
Président du Conseil
d'Administration du 1er
janvier au 28 mars 2017.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

La distribution du
dividende semble
inappropriée au
regard de la
situation financière
et des
perspectives de
l’entreprise

Affectation du
résultat
(distribution)

Conventions
réglementées
Manque
d’indépendance du
Conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Manque
d’indépendance du
Conseil
Le montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des
administrateurs
Manque de
transparence, les
conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme, indemnité
versée pour une
autre raison qu’un
changement de
contrôle
Manque de
transparence, les
conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme, indemnité
versée pour une
autre raison qu’un
changement de
contrôle
Le montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des
administrateurs

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Orpea

Orpea

Orpea

22/06/
2017

22/06/
2017

22/06/
2017

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017
de Philippe Charrier,
Président du Conseil
d'Administration à compter
du 28 mars 2017.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

14

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017
d'Yves Le Masne, Directeur
Général.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

15

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017
de Jean-Claude Brdenk,
Directeur Général Délégué.

13

Orpea

22/06/
2017

16

Orpea

22/06/
2017

17

Orpea

22/06/
2017

Orpea

22/06/
2017

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 de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 18
mois.

18

Insertion de l'article 20 des
statuts: création d'un poste
de Président d'honneur.

19

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

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Non

Manque de
transparence, les
conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme, indemnité
versée pour une
autre raison qu’un
changement de
contrôle

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Les conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme, indemnité
versée pour une
autre raison qu’un
changement de
contrôle

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Non

L’entreprise
présente un
endettement
important

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Non

L’entreprise
présente un
endettement
important

Rachat de
titres de
capital

Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

09/11/
2017

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 966 776 001 € pour
l'exercice.

Pernod
Ricard

09/11/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Pernod
Ricard

09/11/
2017

3

Affectation du résultat :
dividende de 2,02 € par
action. Mis en paiement le
22 novembre 2017.

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Pernod
Ricard

09/11/
2017

4

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Pernod
Ricard

09/11/
2017

5

Renouvellement du mandat
d'Anne Lange comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.

Renouvellement du
mandat

Oui

Contrat de crédit
peu transparent,
Régime de retraite
complémentaire

Conventions
réglementées
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
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Pernod
Ricard

09/11/
2017

6

Pernod
Ricard

09/11/
2017

7

Pernod
Ricard

09/11/
2017

Pernod
Ricard

09/11/
2017

Pernod
Ricard

09/11/
2017

8

9

10

Pernod
Ricard

09/11/
2017

11

Pernod
Ricard

09/11/
2017

12

Pernod
Ricard

09/11/
2017

13

Pernod
Ricard

Pernod
Ricard

09/11/
2017

09/11/
2017

14

15

Renouvellement du mandat
de Veronica Vargas comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de la société Paul Ricard SA,
représentée par Paul-Charles
Ricard, comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de Deloitte &
Associés pour une durée de
6 ans.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 970 000 €
Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération d'Alexandre
Ricard, Président Directeur
Général, pour l'exercice
2017-2018
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice 2016-2017
d'Alexandre Ricard,
Président-Directeur Général.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 200
€. Opération possible en
période d'offre publique sous
certaines réserves. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Délégation d'autorisation
d'augmentation du capital
par émission d'actions avec
droit préférentiel de
souscription : opération
plafonnée à 135 M€ en
nominal. Montant maximum
des émissions d'autres titres
: 10 Mds€. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public. Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
41 M€ (dans la limite du
plafond fixé par la résolution
14). Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 4 Mds€. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période

Manque
d’indépendance du
conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Manque de
transparence,
notamment sur le
montant de la
rémunération fixe

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Rémunération
supérieure à 240
SMIC, régime de
retraite
complémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Non

Dispositif anti OPA
(opération possible
en période d’offre
publique d achat)

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Rachat de
titres de
capital

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Pernod
Ricard

09/11/
2017

Pernod
Ricard

09/11/
2017

Pernod
Ricard

09/11/
2017

Pernod
Ricard

09/11/
2017

16

17

18

19

Pernod
Ricard

09/11/
2017

Pernod
Ricard

09/11/
2017

21

Pernod
Ricard

09/11/
2017

22

20

Option de sur-allocation sur
une émission sans DPS
("green shoe") en application
des résolutions 14, 15 et 17.
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
par placement privé.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
41 M€ (dans la limite des
plafonds prévus par les
résolutions 14 et 15).
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
4 Mds€. Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage exclu 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. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres à hauteur de
10% du capital (dans la
limite des plafonds prévus
par les résolutions 14 et 15).
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
135 M€ en nominal (dans la
limite du plafond fixé par la
résolution 14). Usage exclu
en période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés. L'autorisation
s'élève à 2% du capital
actuel (dans la limite des
plafonds prévus par les
résolutions 14 et 15). Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).

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

Non

Option de surallocation ("green
shoe")

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère

141/212

publicité...).

ordinaire

Peugeot SA

10/05/
2017

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 1 611 204 755 € pour
l'exercice.

Peugeot SA

10/05/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Peugeot SA

10/05/
2017

3

Affectation du résultat :
dividende de 0,48 € par
action. Mis en paiement le
17 mai 2017.

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

4

Approbation d’engagements
réglementés correspondant à
un régime de retraite à
prestation définie accordés
aux membres du Directoire.

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

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

12

Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire du cabinet Mazars
pour une durée de 6 ans.

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

13

Nomination de Jean-Marc
Deslandes 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.

Peugeot SA

10/05/
2017

Peugeot SA

10/05/
2017

5

Peugeot SA

10/05/
2017

6

Peugeot SA

10/05/
2017

7

Peugeot SA

10/05/
2017

8

Peugeot SA

10/05/
2017

9

Peugeot SA

10/05/
2017

10

Peugeot SA

10/05/
2017

11

Peugeot SA

10/05/
2017

Renouvellement du mandat
de Pamela Knapp comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 4 ans.
Renouvellement du mandat
d'Helle Kristoffersen comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 4 ans.
Renouvellement du mandat
d'Henri Philippe Reichstul
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Geoffroy Roux de Bézieux
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 4 ans.
Ratification de la cooptation
de Jack Azoulay comme
membre du Conseil de
Surveillance, en
remplacement de Bruno
Bezard, pour une durée de 1
an.
Nomination de Florence
Verzelen comme membre du
Conseil de Surveillance pour
une durée de 4 ans.
Nomination de Bénédicte
Juyaux comme membre du
Conseil de Surveillance pour
une durée de 4 ans.

Peugeot SA

10/05/
2017

Peugeot SA

10/05/
2017

14

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

Peugeot SA

10/05/
2017

15

Renouvellement de la société
Auditex en qualité de
commissaire 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

Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Nomination /
renouvellement de ???
en qualité de

Oui

Désignation
des
contrôleurs
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suppléant pour une durée de
6 ans.

Peugeot SA

Peugeot SA

10/05/
2017

10/05/
2017

16

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Président du Directoire,
pour l'exercice 2017.

17

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des membres du Directoire,
pour l'exercice 2017.

18

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des membres du Conseil de
Surveillance, pour l'exercice
2017.

Peugeot SA

10/05/
2017

Peugeot SA

10/05/
2017

19

Peugeot SA

10/05/
2017

20

Peugeot SA

10/05/
2017

21

Peugeot SA

10/05/
2017

22

Peugeot SA

10/05/
2017

23

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due, au titre de l'exerice
2016, à Carlos Tavares,
Président du Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exerice
2016, aux membres du
Directoire.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
30,00 €. Rachat exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
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 : Opération
plafonnée à 215 936 439 €
en nominal (dans la limite du
plafond fixé à la résolution
29). Montant maximum des
émissions d'autres titres :
2 305 800 000 € (plafond
global pour l'ensemble des
émissions d'autres titres).
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

commissaire aux
comptes suppléant pour
une durée de 6 ans.
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

légaux des
comptes

Non

Politique de
rémunération
excessive, absence
de plafond
individuel sous le
plan d actions
gratuites

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Absence de
plafond individuel
sous le plan d
actions gratuites

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Rémunération
supérieure à 240
SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Peugeot SA

10/05/
2017

Peugeot SA

10/05/
2017

Peugeot SA

10/05/
2017

Peugeot SA

10/05/
2017

Peugeot SA

10/05/
2017

24

25

26

27

28

Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public avec délai
de priorité de souscription à
la discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
86 374 575 € (dans la limite
du plafond fixé à la
résolution 29). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 2 305
800 000 € (dans la limite du
plafond fixé à la résolution
23). 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
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
86 374 575 € (dans la limite
du plafond fixé à la
résolution 29). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 2 305
800 000 € (dans la limite du
plafond fixé à la résolution
23). Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec ou sans
DPS ("green shoe") en
application des résolutions
23, 24 et 25. Usage exclu en
période d'offre.
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 :
86 374 575 € (dans la limite
du plafond fixé à la
résolution 24). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 2 305
800 000 € (dans la limite du
plafond fixé à la résolution
23). Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social,
dans la limite du plafond fixé
à la résolution 24. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 2 306
000 000 € (dans la limite du
plafond fixé à la résolution

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation ("green
shoe")

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de
souscription
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23). Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Peugeot SA

10/05/
2017

Peugeot SA

10/05/
2017

30

Peugeot SA

10/05/
2017

31

Peugeot SA

10/05/
2017

29

32

Limitation globale
d'augmentation de capital
par émission avec et sans
DPS. La résolution limite le
montant nominal des
augmentations du capital
proposées dans les
résolutions 23 à 28 et 30 à
31 à 350 675 796 €.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 8 637 457 €
(dans la limite du plafond
fixé à la résolution 29). Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation préalable d'une
émission de bons de
souscription d'actions
réservée aux sociétés du
groupe General Motors :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
39 727 324 € (dans la limite
du plafond fixé à la
résolution 29). Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation d'émission de
bons en période d'offre
publique (Bons Breton).
Opération plafonnée à
431 872 878 € en nominal.
Durée de l'autorisation : 18
mois.

Peugeot SA

10/05/
2017

33

Modification de l'article 10 - I
C des statuts relative à la
représentation des salariés
actionnaires au Conseil de
Surveillance.

Peugeot SA

10/05/
2017

34

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

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

1

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

2

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

3

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

4

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 220 372 146 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés les comptes
présentent une perte
consolidée de 527 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,85 € par
action. Mis en paiement le 4
juillet 2016.
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

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Autorisation d'une
émission réservée à
tiers dénommé

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Autorisation d'émission
de bons en période
d'offre publique (Bons
Breton)
Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Non

Dispositif anti-OPA
(bons Bretons)

Maintien des
autorisations
d'augmentatio
n en période
d'offre

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

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

Non

Décote prévue
pour le dividende
en actions

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions
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entre le 6 juin 2017 et le 26
juin 2017.

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

5

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

6

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

7

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

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

Oui

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Plafonds de
rémunération trop
élevés

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque de
transparence

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque de
transparence et
d’exigence dans
les éléments de
rémunération
attribuée

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque de
transparence

Rémunération
des
mandataires
sociaux

15

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et de distribution
des éléments de
rémunération des membres
du Conseil de Surveillance
pour l'exercice 2017.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

La rémunération
du président nonexécutif du Conseil
dépasse 4 fois le
montant du jeton
moyen versé aux
administrateurs, le
montant par
membre du
Conseil de
surveillance est
jugé excessif

Rémunération
des
mandataires
sociaux

16

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et de distribution
des éléments de
rémunération d'Elisabeth
Batinder, Présidente du
Conseil de Surveillance
jusqu'au 31 mai 2017, pour

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires

Oui

31/05/
2017

31/05/
2017

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

9

Publicis
Groupe SA

Publicis
Groupe SA

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

11

31/05/
2017

Renouvellement du
mandat

Manque
d’indépendance du
Conseil de
surveillance

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

31/05/
2017

Publicis
Groupe SA

Non

Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de Mazars pour une
durée de 6 ans.

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

Renouvellement du
mandat

Conventions
réglementées

8

10

Publicis
Groupe SA

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

31/05/
2017

31/05/
2017

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Nomination de Maurice Lévy
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 4 ans.

Publicis
Groupe SA

Publicis
Groupe SA

Prise d'acte du rapport sur
les conventions
réglementées.
Renouvellement du mandat
de Simon Badinter comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Jean Charest comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 4 ans.

12

13

14

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Elisabeth Batinder,
Présidente du Conseil de
Surveillance.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Maurice Lévy, Président du
Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Kévin Roberts, membre du
Directoire jusqu'au 31 août
2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Jean-Michel Etienne,
membre du Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Anne-Gabrielle Heilbronner,
membre du Directoire.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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l'exercice 2017.

Publicis
Groupe SA

Publicis
Groupe SA

Publicis
Groupe SA

Publicis
Groupe SA

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

31/05/
2017

31/05/
2017

31/05/
2017

31/05/
2017

17

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et de distribution
des éléments de
rémunération d'Arthur
Sadoun, Président du
Directoire à partir du 1er juin
2017, pour l'exercice 2017.

18

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et de distribution
des éléments de
rémunération de Jean-Michel
Etienne, membre du
Directoire, pour l'exercice
2017.

19

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et de distribution
des éléments de
rémunération de AnneGabrielle Heilbronner,
membre du Directoire, pour
l'exercice 2017.

20

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Steve King,
membre du Directoire à
partir du 1er juin 2017, au
titre de l'exercice 2017.

21

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

22

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

23

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

24

Approbation d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ et
clause de non-concurrence)
pris par la société au
bénéfice d'Arthur Sadoun,
Président du Directoire à
partir du 1er Juin 2017.
Approbation d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ et
clause de non-concurrence)
pris par la société au
bénéfice de Steve King,
membre du Directoire à
partir du 1er Juin 2017.
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 de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par périodes de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 26
mois.

sociaux pour le nouvel
exercice

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Conventions
réglementées

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

Oui

Conventions
réglementées

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital
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Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

25

26

27

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

29

Publicis
Groupe SA

31/05/
2017

30

28

Autorisation de déroger aux
règles de fixation du prix
d'émission sans DPS dans la
limite de 10% du capital par
an par offre au public ou par
placement en application des
résolutions 20 et 21
adoptées lors de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du
25 mai 2016. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social
(dans la limite des plafonds
de 9 M€ et 30 M€ fixé par la
20ème et 19ème résolutions
de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 25 mai
2016). Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 1 200 M€ (dans la
limite du plafond global fixé
par la 19ème résolution de
ladite Assemblée). Usage
exclu en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 2,8 M€ (dans la
limite des plafonds de 9 M€
et 30 M€ fixé par la 20ème
et 19ème résolutions de
l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 25 mai
2016). 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 et mandataires
sociaux des filiales
étrangères du groupe.
Autorisation portant sur un
montant en capital nominal
de 2,8 M€ (dans la limite du
plafond de 2,8 M€ fixé par la
27ème résolution et dans la
limite du plafond global de
30 M€ fixé par la 19ème
résolution de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du
25 mai 2016). Prix d'exercice
pour les bénéficiaires non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Modification de l'article 13
des statuts relative au mode
de désignation des
représentants des salariés au
sein du Conseil de
Surveillance.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).

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

Non

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Suppression du
DPS

Information
fournie insuffisante
pour juger des
principales
caractéristiques du
plan notamment le
profil de ses
bénéficiaires

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Options et
opérations
réservées au
personnel
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Rémy
Cointreau

25/07/
2017

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

2

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

3

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

1

4

5

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 151 190 362 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 190,30 millions
€ pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,65 € par
action. Mis en paiement le
04 septembre 2017.
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 1er Aout 2017 et le
25 Aout 2017 inclus.
Ratification des
engagements de retraite à
cotisations définies et de
prévoyance décès, incapacité
de travail, invalidité et frais
de santé au bénéfice de
Valérie Chapoulaud-Floquet,
Directrice Générale.

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

6

Prise d'acte des conventions
réglementées conclues et
autorisées au cours
d'exercices antérieurs et
dont l'exécution a été
poursuivie au cours du
dernier exercice.

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

7

Quitus aux administrateurs.

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

9

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

10

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

11

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

Rémy
Cointreau

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

25/07/
2017

8

12

Renouvellement du mandat
de Dominique Hériard
Dubreuil comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Laure Hériard Dubreuil
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Guylaine Dyèvre comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
d'Emmanuel de Geuser
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 500 000 €.

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

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

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

Non

Décote du
dividende payé en
actions, pas dans l
intérêt de l
actionnaire

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées

Régime de retraite
surcomplémentaire,
indemnité de
départ versée pour
une autre raison
qu’un changement
de contrôle

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

13

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 mars 2017 de François
Hériard Dubreuil, Président
du Conseil d'Administration.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

14

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 mars 2017 de Valérie
Chapoulaud-Floquet,
Directrice Générale.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Non

Non

Le montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des
administrateurs
Manque de
transparence,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, régime

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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de retraite surcomplémentaire

Rémy
Cointreau

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

25/07/
2017

15

16

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice
2017/2018 de Valérie
Chapoulaud-Floquet,
Directrice Générale.

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

Non

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

Oui

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Non

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

17

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.

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

18

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

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice
2017/2018 de François
Hériard Dubreuil, Président
du Conseil d'Administration.

19

20

21

22

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 d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
20 000 000 € en nominal
(s'imputera sur le plafond
défini en résolution 18 de
l'AG du 26 juillet 2016).
Usage possible en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social
(s'imputera sur le plafond
défini en résolution 19 de
l'AG du 26 juillet 2016).
Usage possible en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 1 500 000 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'imputer des
frais occasionnés par les
augmentations de capital sur
le montant des primes

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

Autorisation d'imputer
des frais d'émission sur
la prime d'émission, de
fusion ou autre poste

Non

Manque de
transparence

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque de
transparence,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, régime
de retraite surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Pas dans l intérêt
de l actionnaire

Rachat de
titres de
capital

Non

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Flottant réduit

Décote supérieure
à 20% pour les
salariés

Rachat de
titres de
capital

Options et
opérations
réservées au
personnel

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

150/212

afférentes à ces opérations.

24

Mise en conformité des
articles 4 et 17.3 des statuts
en ligne avec les dispositions
légales: siège social et
attributions du Conseil
d'Administration.

25/07/
2017

25

Mise en conformité des
articles 18, 19.2, 19.3, 20 et
23.2 des statuts en ligne
avec les dispositions légales.

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

26

Autorisation de mise en
conformité des statuts en
ligne avec les dispositions
légales.

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

27

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

Rémy
Cointreau

25/07/
2017

Rémy
Cointreau

Renault

15/06/
2017

1

Renault

15/06/
2017

2

Renault

15/06/
2017

Renault

Renault

Renault

Renault

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

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 1 382 077 085 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 3 542,79 M€
pour l'exercice.

de fonds propres :

Modification des statuts
: objet social / siège
social / raison sociale /
nominal des actions
(division de la valeur du
titre) :
Modification des statuts
: création ou
allongement de droits
de vote double (durée),
limitation des droits de
vote :
Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Modif.
statutaires
limitant les
droits des
actionnaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

4

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

5

Prise d'acte du rapport des
commissaires aux comptes
sur les éléments servant à la
détermination de la
rémunération des titres
participatifs.

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

Oui

Pas dans l intérêt
de l actionnaire,
régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire,
manque de
transparence,
manque
d’exigence dans
les éléments de
rémunération
attribuée, la
rémunération
globale annuelle
dépasse 240 fois le
SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Régime de retraite
surcomplémentaire,
manque de
transparence, la
rémunération
globale annuelle
dépasse 240 fois le
SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

6

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due, au titre de l'exercice
2016, à Carlos Ghosn,
Président Directeur Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

7

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération,
au titre de l'exercice 2017,
de Carlos Ghosn, Président
Directeur Général.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

8

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.

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

151/212

Durée de l'autorisation : 18
mois.

Renault

15/06/
2017

9

Renault

15/06/
2017

10

Renault

15/06/
2017

11

Renault

15/06/
2017

12

Renault

15/06/
2017

13

Renault

15/06/
2017

14

Renault

15/06/
2017

15

Renault

15/06/
2017

16

Renault

15/06/
2017

17

Renault

15/06/
2017

18

Renault

15/06/
2017

19

Rexel

23/05/
2017

1

Rexel

23/05/
2017

2

Rexel

23/05/
2017

3

Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Modification de l'article 11
des statuts, relatif à la
composition du Conseil
d'administration, en ligne
avec les dispositions légales
et règlementaires.
Ratification de la cooptation
de Yasuhiro Yamauchi, sur
proposition de Nissan,
comme administrateur, en
remplacement d'Hiroto
Saikawa, démissionnaire,
pour une durée de 1 an.
Ratification de la cooptation
et renouvellement du
mandat de Yu Serizawa, sur
proposition de Nissan,
comme administrateur, en
remplacement d'Yuriko
Koike, démissionnaire, pour
une durée de 4 ans.
Nomination de Pascal Faure
comme administrateur, sur
proposition de l'Etat, pour
une durée de 4 ans.
Nomination de Miriem
Bensalah Chaqroun comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Nomination de Marie-Annick
Darmaillac comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Nomination de Catherine
Barba comme
administrateur, en
remplacement de Franck
Riboud, pour une durée de 1
an.
Election en concurrence de
Benoît Ostertag comme
administrateur représentant
les salariés actionnaires,
pour une durée de 4 ans.
Election en concurrence de
Julien Thollot comme
administrateur représentant
les salariés actionnaires,
pour une durée de 4 ans.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 260 711 376 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 134,30 millions
€ pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,40 € par
action. Mis en paiement le 7

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Election en concours
statutaire d'un
administrateur (
actionnaires salariés,
autre..) :
Election en concours
statutaire d'un
administrateur (
actionnaires salariés,
autre..) :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Oui

Oui

Oui

Manque
d’indépendance du
Conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Proposition
externe
portant sur le
conseil ou un
membre
Proposition
externe
portant sur le
conseil ou un
membre
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)
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juillet 2017.

Rexel
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2017

Rexel
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2017

Rexel

23/05/
2017

Rexel

Rexel

Rexel

Rexel

Rexel

23/05/
2017

23/05/
2017

23/05/
2017

23/05/
2017

23/05/
2017

4

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

5

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

6

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

7

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Directeur Général pour le
nouvel exercice.

8

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Directeur Général
Délégué pour le nouvel
exercice.

9

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Président du Conseil
d'Administration pour le
nouvel exercice.

10

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à Ruby Provoost,
Président-Directeur Général
jusqu'au 30 juin 2016.

11

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à Patrick Berard,
Directeur Général à compter
du 1er juillet 2016.

Rexel

23/05/
2017

12

Rexel

23/05/
2017

13

Rexel

23/05/
2017

14

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à Catherine
Guillouard, Directeur Général
Délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à François Henrot,
Président du Conseil
d'administration du 1er
juillet 2016 au 30 septembre
2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à Ian Meakins,
Président du Conseil

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.
Approbation
d’engagements
réglementés
correspondant à un
régime de retraite à
prestation définie
accordés à
Approbation
d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ)
pris par la société au
bénéfice de
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Conventions
réglementées

Oui

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées

Non

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

Conventions
réglementées

Non

Manque de
transparence,
régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle,
conditions de
performance pas
assez exigeantes

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Montant jugé
excessif

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Conditions de
performance pas
assez exigeantes

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire,
noncommunication
des raisons de
versement des
indemnités

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Montant jugé
excessif

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Montant jugé
excessif

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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d'administration depuis le
1er octobre 2016.
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22

23

Ratification de la cooptation
d'Ian Meakins comme
administrateur, en
remplacement de Rudy
Provoost, pour une durée de
1 an.
Renouvellement du mandat
de Ian Meakins comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de François Henrot comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Ratification de la cooptation
de Agnès Touraine comme
administrateur, en
remplacement de Marianne
Culver, pour une durée de 3
ans.
Nomination de Patrick Berard
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
30,00 €. Rachat exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
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 : opération
plafonnée à 720 000 000 €
en nominal (plafond commun
aux résolutions 23 à 29).
Montant maximum des
émissions d'autres titres :
1 000 000 000 €. Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
140 000 000 € (plafond
commun aux résolutions 24
et 27 et s'imputant sur la
résolution 22). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 000
000 000 €. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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27

28

29

Rexel
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30

Rexel

23/05/
2017

31

Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
140 000 000 € (plafond
commun aux résolutions 23,
24 et 27). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 000
000 000 €. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec et sans
DPS ("green shoe") en
application des résolutions
22 à 24. Usage exclu 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 pour les résolutions 23 et
24. Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours
moyen pondéré lors de la
dernière séance de bourse.
Usage exclu 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. L'autorisation porte
sur 10% du capital social
(s'impute sur le plafond de la
résolution 23). Usage exclu
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois...
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : s'élève à 2,00% du
capital actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché.Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés étrangers : s'élève à
1,00% du capital actuel
(s'impute sur le plafond de la
résolution 28). Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
200 000 000 € en nominal
(plafond autonome). Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Modification de l'article 19.2
des statuts portant sur l'âge

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation (green
shoe), suppression
du DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Modification des statuts
: âge maximal du

Oui

Autres
modifications

155/212

maximal du Directeur
Général.
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Modification de l'article 16.2
des statuts portant sur l'âge
maximal du Président du
conseil d'administration.

Rexel

23/05/
2017
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Modification de l'article 14
des statuts afin d'y insérer
un paragraphe 7 relatif à la
nomination d'administrateurs
représentants les salariés.

Rexel

23/05/
2017
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Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Rubis

08/06/
2017

1

Rubis

08/06/
2017

2

Rubis

08/06/
2017

3

Rubis

08/06/
2017

Rubis

08/06/
2017

5

Rubis

08/06/
2017

6

Rubis

08/06/
2017

7

4

Rubis

08/06/
2017

8

Rubis

08/06/
2017

9

Rubis

08/06/
2017

10

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 166 285 000 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 227,38 millions
€ pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 2,68 € par
action. Mis en paiement le
06 juillet 2017.
Option pour le paiement du
dividende de l'exercice en
actions. Prix de souscription
non inférieur à 90% du cours
de l’action. Option ouverte
entre le 9 juin 2017 et le 30
juin 2017 inclus.
Renouvellement du mandat
d'Olivier Heckenroth comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Christian Moretti comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 3 ans.
Renouvellement du mandat
d'Alexandre Picciotto comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 3 ans.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Gilles Gobin, au travers de la
société Sorgema, en qualité
de gérant de Rubis.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de la société
Agena, représentée par
Jacques Riou, en qualité de
gérant de Rubis.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016
d'Olivier Heckenroth,
Président du Conseil de
Surveillance.

Directeur Général
Modification des statuts
: âge maximal du
Président

statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

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

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Décote du
dividende en
actions

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Candidat âgé de
plus de 70 ans

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Non

La rémunération
globale annuelle
dépasse 240
SMIC, pas dans l
intérêt de l
actionnaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Pas dans l intérêt
de l actionnaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Rubis

08/06/
2017

11

Rubis

08/06/
2017

12

Rubis

08/06/
2017

13

Rubis

08/06/
2017

14

Rubis

08/06/
2017

15

Rubis

08/06/
2017

16

Rubis

Rubis

Rubis

08/06/
2017

08/06/
2017

08/06/
2017

17

18

19

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 0,5% du capital.
Prix d'achat maximum : 120
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Division par 2 de la valeur
nominale des actions par
attribution de nouvelles
actions (split).
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, 16, 18, 19 et
21 à 35 000 000 €.
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. Opération
plafonnée à 26 500 000 € en
nominal (dans la limite du
plafond global fixé par la
résolution 14, ce montant
s'imputant sur le plafond
défini en résolution 16).
Montant maximum des
émissions d'autres titres : 50
M€. Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Option de surallocation sur
émission avec DPS en
application de la résolution
15.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices. Opération
autorisée plafonnée à
15 000 000 € en nominal.
Usage exclu 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. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 5 500 000 €
(dans la limite du plafond
global fixé par la résolution
14). Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation préalable d'une
émission réservée à tiers non
encore dénommé
(établissements de crédit
exerçant une activité de
prise ferme) (renonciation au
DPS). Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 5 500 000 €
(dans la limite du plafond
global fixé par la résolution
14). Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage exclu en

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Modification des statuts
: division de la valeur
nominale du titre (split)

Oui

Autres
modifications
statutaires

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Option de surallocation
sur une émission avec
DPS ("green shoe") :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Autorisation préalable
d'une émission
réservée à tiers non
encore dénommé
(actions et autres
valeurs mobilières
telles obligations
convertibles, bons ou
titres divers)
(renonciation au DPS) :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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période d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

Rubis

08/06/
2017

Rubis

08/06/
2017

20

21

Attribution d'actions de
préférence pour les salariés
et mandataires sociaux
dirigeants (à l'exclusion des
gérants). Autorisation
portant sur 0,30% du capital
social. Durée de
l'autorisation : 38 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 700 000 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Rubis

08/06/
2017

22

Modification de l'article 8 des
statuts : capital social.

Rubis

08/06/
2017

23

Modification de l'article 9 des
statuts : apports des
commandités.

Rubis

08/06/
2017

24

Modification de l'article 19
des statuts : agrément des
nouveaux associés.

Rubis

08/06/
2017

25

Modification de l'article 32
des statuts : conventions
réglementées.

Rubis

08/06/
2017

26

Modification de l'article 34
des statuts : organe de
convocation - lieu de
réunion.

Rubis

08/06/
2017

27

Modification de l'article 36
des statuts : ordre du jour.

Rubis

08/06/
2017

28

Modification de l'article 41
des statuts : effet des
délibérations.

Rubis

08/06/
2017

29

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

Safran

15/06/
2017

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 969 870 638 € pour
l'exercice.

Safran

15/06/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

3

Affectation du résultat :
dividende de 1,52 € par
action. Un accompte sur
dividende de 0,69 € par
action a été mis en paiement
le 21 décembre 2016. Le
solde de 0,83 € par action

Safran

15/06/
2017

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

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

Modification des statuts
: objet social / siège
social / raison sociale /
nominal des actions
(division de la valeur du
titre) :
Modification des statuts
(Divers) ou modification
d'autorisations
antérieures
Modification des statuts
(Divers) ou modification
d'autorisations
antérieures
Modification des statuts
(Divers) ou modification
d'autorisations
antérieures
Modification des statuts
(Divers) ou modification
d'autorisations
antérieures
Modification des statuts
(Divers) ou modification
d'autorisations
antérieures
Modification des statuts
(Divers) ou modification
d'autorisations
antérieures
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Non

Information
fournie insuffisante
pour juger des
principales
caractéristiques du
plan

Options et
opérations
réservées au
personnel

Non

Décote supérieure
à 20% pour les
salariés

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

158/212

sera mis en paiement le 21
juin 2017.

Safran

15/06/
2017

4

Approbation d’engagements
réglementés correspondant à
un régime de retraite à
cotisation définie accordés à
Ross McInnes, Président du
Conseil d'administration.
Approbation d’engagements
réglementés correspondant à
un régime de retraite à
cotisation définie accordés à
Philippe Petitcolin, Directeur
Général.

Safran

15/06/
2017

5

Safran

15/06/
2017

6

Safran

15/06/
2017

7

Safran

15/06/
2017

8

Safran

15/06/
2017

9

Safran

15/06/
2017

10

Safran

15/06/
2017

Safran

15/06/
2017

Safran

15/06/
2017

Safran

15/06/
2017

Approbation des conventions
réglementées conclues avec
l'Etat.
Renouvellement du mandat
d'Odile Desforges comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Nomination de Hélène AuriolPotier comme
administrateur, en
remplacement de Giovanni
Bisignani, pour une durée de
4 ans.
Nomination de Patrick Pélata
comme administrateur, en
remplacement de Xavier
Lagarde, pour une durée de
4 ans.
Nomination de Sophie
Zurquiyah comme
administrateur, en
remplacement d'Elisabeth
Lulin, pour une durée de 4
ans.

Approbation
d’engagements
réglementés
correspondant à un
régime de retraite à
cotisation définie
accordés à
Approbation
d’engagements
réglementés
correspondant à un
régime de retraite à
cotisation définie
accordés à
Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées

Conventions
réglementées

Oui
Nombre excessif
de mandats
exercés

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

11

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à Ross McInnes,
Président du conseil
d'administration.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

12

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre du dernier
exercice à Philippe Petitcolin,
Directeur Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

13

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Président du conseil
d'administration pour le
nouvel exercice.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

14

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
du Directeur Général pour le

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire, le
montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des
administrateurs
Régime de retraite
surcomplémentaire,
manque de
transparence dans
les éléments de
rémunération
attribuée
Régime de retraite
surcomplémentaire,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, le
montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des
administrateurs
Régime de retraite
surcomplémentaire,
indemnité versée
pour une autre

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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nouvel exercice.

Safran

15/06/
2017

15

Safran

15/06/
2017

16

Safran

Safran

Safran

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

17

18

19

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
95,00 €. Rachat exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Modification des statuts
portant sur la limite de l'âge
du Directeur Général ou du
Directeur Général délégué.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant accès au
capital avec droit préférentiel
de souscription : Opération
plafonnée à 20 000 000 € en
nominal, montant maximum
des émissions d'autres titres
: 2 000 000 000 € (plafonds
globaux des augmentations
communs aux résolutions 18
à 29). Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
8 000 000 € ; montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 800
000 000 € (ces montants
s'imputeront sur les plafonds
globaux fixés en résolution
17). Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Délai de priorité de
souscription à la discrétion
du conseil. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
8 000 000 € ; montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 800
000 000 € (ces montants
s'imputeront sur les plafonds
globaux fixés en résolution
17). Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

raison qu’un
changement de
contrôle

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Modification des statuts
: âge maximal du
Directeur Général

Oui

Autres
modifications
statutaires

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

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

Oui

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Safran

15/06/
2017

20

Safran

15/06/
2017

21

Safran

Safran

Safran

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

22

23

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 :
8 000 000 € ; montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 800
000 000 € (ces montants
s'imputeront sur les plafonds
globaux fixés par la
résolution 18). Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec et sans
DPS ("green shoe") réalisée
en application des
résolutions 17 à 20. Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
12 500 000 € en nominal (ce
montant s'imputera sur le
plafond global fixé à la
résolution 17). Usage exclu
en période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant accès au
capital avec droit préférentiel
de souscription : Opération
plafonnée à 8 000 000 € en
nominal. Montant maximum
des émissions d'autres titres
: 2 000 000 000 € (ces
montants constitueront les
plafonds globaux sur
lesquels viendront s'imputer
les autorisations d'émissions
autorisées en vertu des
résolutions 24 à 28).
Opération possible
uniquement 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
par offre au public :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
8 000 000 €; montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 800
000 000 € (ces montants
s'imputeront sur les plafonds
globaux fixés en résolution
23). Délai de priorité de
souscription à la discrétion
du conseil. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage possible

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS, option de
sur-allocation
(green shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Non

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Non

Suppression du
DPS, dispositif
anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

161/212

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

Safran

Safran

Safran

Safran

Safran

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

15/06/
2017

25

26

27

28

29

Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
8 000 000 € ; montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 800
000 000 € (ces montants
s'imputeront sur les plafonds
globaux fixés par la
résolution 23). Usage
possible uniquement 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
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
8 000 000 €; montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 800
000 000 € (ces montants
s'umputeront sur les
plafonds globaux fixés en
vertu de la résolution 23).
Prix d'émission non inférieur
à 95% du cours de marché.
Usage possible uniquement
en période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec et sans
DPS ("green shoe") réalisée
en application des
résolutions 23 à 26. Usage
possible uniquement en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
8 000 000 € en nominal (ce
montant s'imputera sur le
plafond global fixé à la
résolution 23). Usage
possible uniquement en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : s'élève à 1,00% du
capital actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché ; durée de
l'autorisation : 26 mois.

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

Non

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS, dispositif
anti-OPA, option
de sur-allocation
(green shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

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

Non

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Décote supérieure
à 20% pour les
salariés

Options et
opérations
réservées au
personnel

162/212

Safran

15/06/
2017

30

Safran

15/06/
2017

31

Safran

15/06/
2017

Safran

15/06/
2017

33

Safran

15/06/
2017

34

Safran

15/06/
2017
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A

Sanofi

10/05/
2017

1

Sanofi

10/05/
2017

2

Sanofi

10/05/
2017

3

Sanofi

10/05/
2017

4

Sanofi

10/05/
2017

5

Sanofi

10/05/
2017

6

Sanofi

10/05/
2017

7

Sanofi

10/05/
2017

8

Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 24
mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants : autorisation
portant sur 0,40% du capital
social dans la limite de
0,20% par exercice fiscal.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Création d'une catégorie
d'Actions de Préférence A
convertibles en actions
ordinaires et modification
corrélative des statuts.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions de préférence en
rémunération des titres
apportés à une offre
publique d'échange :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
8 000 000 €. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois. prix
d'émission non inférieur à
100% du cours de marché ;
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
** Proposition externe non
agréée par le conseil,
déposée par le FCPE Safran
Investissement, portant sur
l'attribution d'actions
gratuites.
Approbation des comptes
sociaux connaissance prise
du rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des commissaires
aux comptes : les comptes
présentent un résultat social
de 4 451 551 366 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés.
Affectation du résultat social:
dividende de 2,96 € par
action. Mis en paiement le
18 mai 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 1 750 000
€.
Renouvellement du mandat
de Fabienne Lecorvaisier
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Nomination de Bernard
Charlès comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Nomination de Melanie Lee
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Modification des
statuts: création de
classe spéciale
d'actions (actions de
préférence...)

Oui

Autres
modifications
statutaires

Autorisation
d'augmentation de
capital par émission
d'actions de préférence
:

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

** Proposition externe
portant sur les mesure
en faveur des salariés :

Oui

Proposition
externe
(divers)

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées
Rémunération
des
mandataires
sociaux
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

163/212

Sanofi

Sanofi

Sanofi

10/05/
2017

10/05/
2017

10/05/
2017

9

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Serge
Weinberg, Président du
Conseil d'Administration,
pour l'exercice 2017.

10

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Olivier
Brandicourt, Directeur
Général, pour l'exercice
2017.

11

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Serge
Weinberg, Président du
Conseil d'Administration.

Sanofi

10/05/
2017

Sanofi

10/05/
2017

13

Sanofi

10/05/
2017

14

Sanofi

Sanofi

10/05/
2017

10/05/
2017

12

15

16

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Olivier
Brandicourt, Directeur
Général.
Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de
PriceWaterhouseCoopers
Audit pour une durée de 6
ans.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 120
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
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 1 289 M€ en
nominal (dans la limite du
plafond global fixé par la
présente résolution).
Montant maximum des
émissions d'autres titres :
7 Mds€. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public. Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
240 M€ (plafond commun à
la résolution 17). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 7 Mds€
(dans la limite du plafond
global fixé par la quinzième

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Rémunération du
Président du
conseil supérieur à
4 fois le montant
moyen des jetons
de présence
accordés aux
administrateurs

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Rémunération
supérieure à 240
SMIC, manque de
transparence,
régime de retraite
complémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Rémunération du
Président du
conseil supérieur à
4 fois le montant
moyen des jetons
de présence
accordés aux
administrateurs
Rémunération
supérieure à 240
SMIC, manque de
transparence,
régime de retraite
complémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

164/212

résolution). Usage exclu en
période d'offre. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours du marché.
Durée de l'autorisation: 26
mois.

Sanofi

10/05/
2017
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Sanofi

10/05/
2017

18

Sanofi

10/05/
2017

19

Sanofi

10/05/
2017

Sanofi

10/05/
2017

Sanofi

10/05/
2017

20

21

22

Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
240 M€. Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 7 Mds€ (dans la
limite des plafonds globaux
établis par la quinzième et la
seizième résolutions). Usage
exclu en période d'offre. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
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) :
l'autorisation porte sur
7 Mds€ (dans la limite du
plafond global établi par la
quinzième résolution). Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec et sans
DPS ("green shoe") en
application des résolutions
15 à 17. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois..
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
500 M€ en nominal (dans la
limite du plafond global fixé
par la quinzième résolution).
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : s'élève à 1% du
capital actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

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

Autorisation d'émettre
des obligations ou des
valeurs mobilières
donnant droit à
l’attribution de titres de
créances (dettes) :

Oui

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

Non

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Option de surallocation ("green
shoe")

Décote supérieure
à 20%

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Options et
opérations
réservées au
personnel
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Sanofi

10/05/
2017
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Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital.
Durée de l'autorisation : 26
mois.

Sanofi

10/05/
2017

24

Modification de l'article 11
des statuts relative à la
composition du Conseil
d'Administration.

Sanofi

10/05/
2017

25

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

Sartorius
Stedim
Biotech

04/04/
2017

1

Sartorius
Stedim
Biotech

04/04/
2017

2

Sartorius
Stedim
Biotech

04/04/
2017

3

Sartorius
Stedim
Biotech

04/04/
2017

4

Sartorius
Stedim
Biotech

04/04/
2017

5

Sartorius
Stedim
Biotech

04/04/
2017

6

Sartorius
Stedim
Biotech

04/04/
2017

7

Sartorius
Stedim
Biotech

04/04/
2017

8

Sartorius
Stedim
Biotech

04/04/
2017

9

Sartorius
Stedim
Biotech

04/04/
2017

10

Sartorius
Stedim
Biotech

04/04/
2017

11

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

1

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

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 54 324 057 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 155,88 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,42 € par
action. Mis en paiement le
11 avril 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Approbation d'une indemnité
de départ et d'une clause de
non concurence pris par la
société au bénéfice de
Joachim Kreuzburg,
Président-Directeur Général.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 284 400 €.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle de
Joachim Kreuzburg,
Président-Directeur Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle de
Volker Niebel, Directeur
Général délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
d'Oscar-Werner Reif,
Directeur Général délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle de
Reinhard Vogt, Directeur
Généal délégué.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 99 729 914 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital
Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Oui

Rachat de
titres de
capital

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Abstention

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Quitus lié à l
approbation des
comptes

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Non

Absence de
résolution sur la
politique de
rémunération exante

Conventions
réglementées

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

Non

Régime de retraite
sur
complémentaire

Conventions
réglementées

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux
Rémunération
des
mandataires
sociaux
Rémunération
des
mandataires
sociaux
Rémunération
des
mandataires
sociaux
Rémunération
des
mandataires
sociaux
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
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consolidé de 1 811 M€ pour
l'exercice.
Schneider
Electric SE

25/04/
2017

3

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

4

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

5

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

6

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

Affectation du résultat :
dividende de 2,04 € par
action. Mis en paiement le 1
janvier 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées relative à la
rémunération de Léo
Apotheker, au titre de ses
missions de Vice-Président et
d'administrateur référent.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de JeanPascal Tricoire, PrésidentDirecteur Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 d'Emmanuel
Babeau, Directeur Général
Délégué.

7

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération 2017 du
Président Directeur Général
(Jean-Pascal Tricoire).

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération 2017 du
Directeur Général Délégué
(Emmanuel Babeau)

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

8

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

9

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

10

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

11

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

12

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

13

14

15

Renouvellement du mandat
de Jean-Pascal Tricoire
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Election en concours
statutaire de Nadine Bouquin
comme administratrice pour
une durée de 4 ans (non
agréée par le conseil).
Election en concours
statutaire de Claude Briquet
comme administrateur pour
une durée de 4 ans (non
agréée par le conseil).
Election en concours
statutaire de Xiaoyun Ma
comme administratrice pour
une durée de 4 ans (agréée
par le conseil).
Election en concours
statutaire de François
Martin-Festa comme
administrateur pour une
durée de 4 ans (non agréée
par le conseil).
Election en concours
statutaire de Jean-Michel
Vedrine comme
administrateur pour une
durée de 4 ans (non agréée
par le conseil).
Fixation du montant annuel
des jetons de présence : le
montant global des jetons de
présence au conseil est fixé

quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Renouvellement du
mandat
Election en concours
statutaire d'un
administrateur (
actionnaires salariés,
autre..) :
Election en concours
statutaire d'un
administrateur (
actionnaires salariés,
autre..) :
Election en concours
statutaire d'un
administrateur (
actionnaires salariés,
autre..) :
Election en concours
statutaire d'un
administrateur (
actionnaires salariés,
autre..) :
Election en concours
statutaire d'un
administrateur (
actionnaires salariés,
autre..) :
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Non

Rémunération
supérieure à 240
SMIC, régime de
retraite surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Manque de
transparence sur
les modalités
d’élection par les
FCPE
Manque de
transparence sur
les modalités
d’élection par les
FCPE
Manque de
transparence sur
les modalités
d’élection par les
FCPE

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Proposition
externe
portant sur le
conseil ou un
membre
Proposition
externe
portant sur le
conseil ou un
membre
Proposition
externe
portant sur le
conseil ou un
membre

Non

Manque de
transparence sur
les modalités
d’élection par les
FCPE

Proposition
externe
portant sur le
conseil ou un
membre

Non

Manque de
transparence sur
les modalités
d’élection par les
FCPE

Proposition
externe
portant sur le
conseil ou un
membre

Non

Montant excessif
et largement
supérieur à celui
observé dans les

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Non

Non

Non
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à 2 M€.

Schneider
Electric SE

25/04/
2017
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Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum :
90,00 €. Rachat exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Modification de l'article 11
des statuts relative à la
nomination d'administrateurs
représentant les salariés.

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

17

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

18

Schneider
Electric SE

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

25/04/
2017

19

20

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

21

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

22

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

23

Modification de l'article 19
des statuts relative à la mise
en conformité avec les lois
modifiées.
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 plafonnée à
800 M€ en nominal. Usage
exclu en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à 800
M€ en nominal. Usage exclu
en période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d'autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public avec délai
de priorité de souscription
garanti. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 230 M€ (dans la
limite du plafond global fixé
par la 19ème résolution).
Usage exclu en période
d'offre publique. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital avec ou sans DPS,
dans le cadre d'une option
de sur-allocation ("green
shoe") en application des
résolutions 19 ou 21. Usage
exclu en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 9,7% du capital social.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

sociétés à
capitalisation
proche

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Modification des statuts
(Divers) ou modification
d'autorisations
antérieures

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation
(greenshoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Schneider
Electric SE

25/04/
2017

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

26

Schneider
Electric SE

25/04/
2017

27

Schneider
Electric SE

25/04/
2017
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24

25

Seb

11/05/
2017

1

Seb

11/05/
2017

2

Seb

11/05/
2017

3

Seb

11/05/
2017

4

Seb

11/05/
2017

5

Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé.
Augmentation nominale du
capital social autorisée : 115
M€. Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 800 M€ (dans la
limite du plafond global fixé
par la 21ème résolution).
Usage exclu en période
d’offre publique. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Durée de l’autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée à hauteur de 2%.
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 de sociétés
étrangères du groupe :
augmentation nominale du
capital social autorisée à
hauteur de 1%. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 24
mois.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 45 554 698 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 258,6 millions €
pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,72 € par
action. Mis en paiement le
18 mai 2017.
Renouvellement du mandat
d'Yseulys Costes comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de FFP Invest, représentée
par Bertrand Finet, comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.

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

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

169/212

Seb

11/05/
2017

6

Seb

11/05/
2017

7

Seb

11/05/
2017

8

Seb

11/05/
2017

Seb

11/05/
2017

Seb

11/05/
2017

11

Seb

11/05/
2017

12

Seb

Seb

11/05/
2017

11/05/
2017

9

10

13

14

Ratification de la cooptation
de Delphine Bertrand comme
administrateur en
remplacement de Tristan
Boiteux, démissionnaire,
pour une durée de 1 an.
Nomination de Brigitte
Forestier comme
administrateur représentant
les actionnaires salariés pour
une durée de 4 ans.
Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération et avantages
de toute nature attribuables
à Thierry de La Tour
d'Artaise Président Directeur Général et à
Bertrand Neuschwander
Directeur Général Délégué.
Avis consultatif sur les
éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de
l'exercice 2016 à Thierry de
La Tour d'Artaise, Président Directeur Général.
Avis consultatif sur les
éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de
l'exercice 2016 à Bertrand
Neuschwander, Directeur
Général Délégué.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
190,00 €. Opération possible
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 14
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
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 : Opération
plafonnée à 5 000 000 € en
nominal (dans la limite du
plafond défini à la 16ème
résolution). Montant
maximum des émissions
d'autres titres : 500 000 000
€. Opération possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 14
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public : délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
5 000 000 € (dans la limite
du plafond défini à la 16ème
résolution). Montant
maximum nominal des

Non

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Manque de
transparence

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque de
transparence,
régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque de
transparence,
régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

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'augmentatio
n du capital
avec DPS

Non

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

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

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

Manque
d’indépendance du
conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Rachat de
titres de
capital

170/212

émissions de titres : 500 000
000 €. Usage possible en
période d'offre. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 14
mois.

Seb

11/05/
2017

15

Seb

11/05/
2017

16

Seb

11/05/
2017

Seb

11/05/
2017

Seb

11/05/
2017

17

18

19

Seb

11/05/
2017

20

Seb

11/05/
2017

21

Seb

11/05/
2017

22

Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
5 000 000 € (dans la limite
du plafond défini à la 16ème
résolution). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 500 000
000 €. Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage possible en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 14 mois.
Limitation globale
d'augmentation de capital
par émission avec et sans
DPS proposées dans les
résolution 13,14 et 15 à 10
000 000 €.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices. Opération
autorisée plafonnée à
10 000 000 € en nominal
(plafond indépendant).
Usage possible en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 14 mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants : autorisation
portant sur 196 000 actions.
Durée de l'autorisation : 14
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 501 690 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Modification de l'article 16
des status relatif à la
composition du Conseil
d'administration afin de
permettre la désignation
d'un administrateur
représentant les salariés.
Modification de l'article 17
des statuts : l'âge maximal
du tiers des administrateurs
est fixé à 70 ans.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).

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

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

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

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Manque de
transparence dans
les conditions de
performance

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Non

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Modification des statuts
: âge maximal du tiers
le plus âgé du Conseil

Non

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

Limite d’âge au
delà de 70 ans

Autres
modifications
statutaires
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
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SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)
SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

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 604 064 390 € pour
l'exercice.

31/05/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

31/05/
2017

3

Affectation de la perte
sociale de 604 064 390 € au
report à nouveau.

31/05/
2017

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

4

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

5

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

31/05/
2017

31/05/
2017

6

Approbation d'une
convention soumise aux
dispositions des artlicles L.
225-38 et suivants du Code
de commerce entre SFR
Group et Alice Media Group
S.à.r.l.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due, au titre de l'exercice
2016, à Eric Denoyer,
Directeur Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice
2016 à Michel Combes,
Président Directeur Général.

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

L’entreprise
soumet un rapport
incomplet sur les
conventions
réglementées

Conventions
réglementées

Non

Montant de la
rémunération
excessif pour la
période d exercice

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Pas de
rémunération
alignée sur les
performances

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

7

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice
2016, à Michel Paulin,
Directeur Général Délégué.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Manque de
transparence,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle, manque
de transparence et
d’exigence dans
les conditions de
performance

8

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice
2016, à Alain Weill, Directeur
Général Délégué.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Pas de
rémunération
alignée sur les
performances

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Pas de
rémunération
alignée sur les
performances

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque de
transparence sur
les critères de
performance,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Pas de
rémunération
alignée sur les
performances

Rémunération
des
mandataires
sociaux

9

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération,
au titre de 2017, de Michel
Combes, Président Directeur
Général.

10

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération,
au titre de 2017, de Michel
Paulin, Directeur Général
Délégué.

11

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération,
au titre de l'exercice 2017,
d'Alain Weill, Directeur
Général Délégué.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

172/212

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)
SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)
SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)
SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

12

31/05/
2017

13

31/05/
2017

14

31/05/
2017

15

31/05/
2017

16

31/05/
2017

31/05/
2017

31/05/
2017

17

18

19

Renouvellement du mandat
de Bernard Attali comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
d'Alain Weill comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Ratification de la cooptation
d'Anne-France Laclide
comme administrateur pour
une durée de 2 ans.
Ratification de la cooptation
de Bertrand Méheut comme
administrateur pour une
durée de 2 ans.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 100
€. Opération possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
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 250 000 000 €
en nominal (dans la limite du
plafond commun de 365 M€,
fixé pour les résolutions 17 à
22 et 24 à 26). Montant
maximum des émissions
d'autres titres : 3 000 000
000 €. Opération possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public : Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
augmentation nominale du
capital social autorisée :
110 000 000 € (dans la
limite du plafond fixé à la
résolution 17). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 3 000
000 000 €. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage possible
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
110 000 000 € (dans la
limite des plafonds fixés aux
résolutions 17 et 18).
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
3 000 000 000 €. Prix
d'émission non inférieur à

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Candidat âgé de
plus de 70 ans

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil
d’administration

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Manque
d’indépendance du
conseil
d’administration

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

Non

Dispositif anti-OPA

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Non

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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 antiOPA, suppression
du DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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 antiOPA, suppression
du DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

173/212

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

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

20

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

21

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

31/05/
2017

22

23

24

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
80% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois. Usage possible en
période d'offre.
Option de sur-allocation sur
une émission sans DPS
("green shoe") en application
des résolutions 17 à 20.
Usage possible en période
d'offre.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social,
dans la limite du plafond fixé
à la résolution 17. Usage
possible en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
1 000 000 000 € en nominal.
Usage possible en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 10 000 000 €
(dans la limite du plafond
fixé à la résolution 17). Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% 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

Dispositif antiOPA, suppression
du DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation (green
shoe), dispositif
anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Dispositif anti-OPA

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

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

Non

25

Autorisation d'émission
d'options de souscription ou
d'achat à consentir aux
salariés et mandataires
sociaux : autorisation
portant sur 1,5% du capital
social. Prix d'exercice pour
les bénéficiaires non inférieur
à 80% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.

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

Non

26

Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants : autorisation
portant sur 0,5% du capital
social (dans la limite du
plafond fixé à la résolution
17). Durée de l'autorisation :

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

Non

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Décote supérieur à
20% pour les
salariés

Décote prévue
pour les
mandataires
sociaux, plafond
pour les
mandataires
sociaux
potentiellement
supérieur à 0.1%
du capital, manque
de transparence
sur les conditions
de performance
Les conditions de
performance
minimales
préalables à l
exercice des droits
ne sont pas
clairement
explicitées, l

Options et
opérations
réservées au
personnel

Options et
opérations
réservées au
personnel

Options et
opérations
réservées au
personnel

174/212

26 mois.

SFR Group
(ex
Numericable
-SFR)

31/05/
2017

27

SIEMENS AG

01/02/
2017

2

SIEMENS AG

01/02/
2017

SIEMENS AG

SIEMENS AG

information fournie
est insuffisante
pour juger des
principales
caractéristiques du
plan notamment le
profil de ses
bénéficiaires
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Oui

Approve the Dividend

Affectation du résultat

Oui

3

Approve Discharge of
Management Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

01/02/
2017

4

Approve Discharge of
Supervisory Board

Quitus aux
administrateurs.

Oui

01/02/
2017

5

Appoint the Auditors

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Société Bic

10/05/
2017

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 118 634 879 € pour
l'exercice.

Société Bic

10/05/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

Société Bic

10/05/
2017

3

Société Bic

10/05/
2017

4

Société Bic

10/05/
2017

5

Société Bic

10/05/
2017

6

Société Bic

10/05/
2017

7

Société Bic

10/05/
2017

Société Bic

10/05/
2017

8

9

Affectation du résultat :
dividende de 3,45 € par
action. Mis en paiement le
24 mai 2017.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 502 400 €.
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.
Renouvellement du mandat
de François Bich comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Marie-Pauline ChandonMoët comme administrateur
pour une durée de 3 ans.
Nomination de Candace
Matthews comme
administrateur, en
remplacement de Frédéric
Rostand, pour une durée de
3 ans.
Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de Deloitte &
Associés pour une durée de
6 ans.

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

Non

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Affectation du
résultat
(distribution)
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Dispositif antiOPA, opération
possible en
période d’offre
publique

Rachat de
titres de
capital

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

175/212

Société Bic

10/05/
2017

Société Bic

10/05/
2017

Société Bic

10/05/
2017

10

Renouvellement de la société
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.

11

Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de Grant Thornton
pour une durée de 6 ans.

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

12

Renouvellement de la société
IGEC en qualité de
commissaire aux comptes
suppléant pour une durée de
6 ans.

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Nomination /
renouvellement de ???
en qualité de
commissaire aux
comptes suppléant pour
une durée de 6 ans.

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

19

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération, pour l'exercice
2017, des Président,
Directeur Général et
Directeurs Généraux
Délégués.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

Société Bic

10/05/
2017

13

Société Bic

10/05/
2017

14

Société Bic

10/05/
2017

15

Société Bic

10/05/
2017

16

Société Bic

10/05/
2017

17

Société Bic

10/05/
2017

18

Société Bic

Société Bic

10/05/
2017

10/05/
2017

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle, au
titre de l'exercice 2016, de
Bruno Bich, Président du
Conseil d'administration puis
Président Directeur Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle, au
titre de l'exercice 2016, de
Mario Guevara, Directeur
Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle, au
titre de l'exercice 2016, de
François Bich, Directeur
Général Délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle, au
titre de l'exercice 2016, de
Gonzalve Bich, Directeur
Général Délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle, au
titre de l'exercice 2016, de
James DiPietro, Directeur
Général Délégué.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle, au
titre de l'exercice 2016, de
Marie-Aimée Bich-Dufour,
Directeur Général Délégué.

Société Bic

10/05/
2017

21

Insertion d'un article 10 bis
dans les statuts concernant
les administrateurs
représentant les salariés.

Société Bic

10/05/
2017

22

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

Société
Générale

23/05/
2017

1

Approbation des comptes
consolidés.

Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).
Approbation des
comptes consolidés

Oui

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
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Société
Générale

23/05/
2017

2

Société
Générale

23/05/
2017

3

Société
Générale

23/05/
2017

4

Société
Générale

Société
Générale

Société
Générale

Société
Générale

Société
Générale

23/05/
2017

23/05/
2017

23/05/
2017

23/05/
2017

23/05/
2017

5

6

7

8

9

Société
Générale

23/05/
2017

10

Société
Générale

23/05/
2017

11

Société
Générale

23/05/
2017

12

Approbation des comptes
sociaux connaissance prise
du rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des commissaires
aux comptes : les comptes
présentent un résultat social
de 4 222 833 844 € pour
l'exercice.
Affectation du résultat social
: dividende de 2,20 € par
action. Mis en paiement le 2
juin 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Approbation d'un
engagement réglementé
"indemnité de départ" et
d'une convention
réglementée "clause de nonconcurrence" au bénéfice de
Frédéric Oudéa, Directeur
Général.
Approbation d'un
engagement réglementé
"indemnité de départ" et
d'une convention
réglementée "clause de nonconcurrence" au bénéfice de
Séverin Cabannes, Directeur
Général Délégué.
Approbation d'un
engagement réglementé
"indemnité de départ" et
d'une convention
réglementée "clause de nonconcurrence" au bénéfice de
Bernardo Sanchez Incera,
Directeur Général Délégué.
Approbation d’engagements
réglementés correspondant à
un régime de retraite à
prestation définie accordés à
Didier Valet, Directeur
Général Délégué.

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération du Président
du Conseil d'Administration,
du Directeur Général et des
Directeurs Généraux
Délégués pour l'exercice
2017.

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Lorenzo
Bini Smaghi, Président du
Conseil d'Administration.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Frédéric
Oudéa, Directeur Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Séverin
Cabannes et Bernardo
Sanchez Incera, Directeurs

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

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

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

Non

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

Conventions
réglementées

Non

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

Conventions
réglementées

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

Non

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

Conventions
réglementées

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

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Conventions
réglementées

Non

Montant de la
rémunération
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des
administrateurs,
présente la
rémunération de
plusieurs
dirigeants
mandataires
sociaux, indemnité
versée pour une
autre raison qu’un
changement de
contrôle

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Montant jugé
excessif

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

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

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Rémunération
des
mandataires
sociaux
Présente la
rémunération de
plusieurs
dirigeants
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Généraux Délégués.

Société
Générale

23/05/
2017

13

Société
Générale

23/05/
2017

14

Société
Générale

23/05/
2017

15

Société
Générale

23/05/
2017

16

Société
Générale

23/05/
2017

17

Société
Générale

23/05/
2017

18

Société
Générale

23/05/
2017

19

Sodexo

24/01/
2017

1

Sodexo

24/01/
2017

2

Sodexo

24/01/
2017

3

Sodexo

24/01/
2017

4

Sodexo

24/01/
2017

5

Sodexo

24/01/
2017

6

Sodexo

24/01/
2017

7

Sodexo

24/01/
2017

8

Avis consultatif sur la
rémunération versée aux
personnes régulées
mentionnées à l'article
L.511-71 du Code monétaire
et financier.
Renouvellement du mandat
de Alexandra Schaapveld
comme administratrice pour
une durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Jean-Bernard Levy
comme administrateur pour
une durée de 4 ans.
Nomination de William
Connelly comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Nomination de Lubomira
Rochet comme
administratrice pour une
durée de 4 ans.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 5% du capital.
Prix d'achat maximum : 75
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 615 915 281 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 637 millions €
pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 2,40 € par
action. Mis en paiement le
08 février 2017.
Approbation de l'engagement
réglementé pris en faveur de
Sophie Bellon et relatif à son
régime de prévoyance et
frais de santé.
Approbation de l'engagement
réglementé pris en faveur de
Michel Landel et relatif à son
régime de prévoyance et
frais de santé.
Renouvellement du mandat
de Mme Patricia Bellinger
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de M. Michel Landel comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Nomination de Mme Cécile
Tandeau de Marsac comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Régime de retraite
complémentaire

Conventions
réglementées

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Régime de retraite
complémentaire

Conventions
réglementées

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

178/212

Sodexo

24/01/
2017

9

Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de
PricewaterhouseCoopers
Audit SA pour une durée de
6 ans.

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

10

Nomination de Jean-Baptiste
Deschryver en qualité de
commissaire aux comptes
suppléant pour une durée de
6 ans.

Sodexo

24/01/
2017

Sodexo

24/01/
2017

11

Sodexo

24/01/
2017

12

Sodexo

24/01/
2017

Sodexo

24/01/
2017

14

Sodexo

24/01/
2017

15

Sodexo

24/01/
2017

16

13

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 735 000 €.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle de
Pierre Bellon, Président du
Conseil jusqu'au 26 janvier
2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle de
Sophie Bellon, Présidente du
Conseil depuis le 26 janvier
2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle de
Michel Landel, Directeur
Général
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 5% du capital.
Prix d'achat maximum : 150
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Rémunération
supérieure à
quatre fois le jeton
de présence
individuel moyen
des
administrateurs

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

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

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

13/06/
2017

1

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

2

Quitus aux administrateurs.

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

3

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

4

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

5

6

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

Nomination /
renouvellement de ???
en qualité de
commissaire aux
comptes suppléant pour
une durée de 6 ans.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

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 142 021 687 € pour
l'exercice.

Sopra Steria
Group

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 150,41 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 2,20 € par
action. Mis en paiement le
05 juillet 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due, au titre de l'exercice
2016, à Pierre Pasquier,
Président du Conseil
d'administration.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Le montant de la
rémunération est
supérieur à 4 fois
le jeton de
présence individuel
moyen des
administrateurs,
manque de
transparence dans
les éléments de
rémunération

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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attribuée

Sopra Steria
Group

Sopra Steria
Group

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

13/06/
2017

13/06/
2017

7

8

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
2017, de Pierre Pasquier,
Président du Conseil
d'administration.

9

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
2017, de Vincent Paris,
Directeur Général.

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

10

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

11

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

12

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due, au titre de l'exercice
2016, à Vincent Paris,
Directeur Général.

13

14

Ratification de la cooptation
d'Emma Fernandez comme
administrateur, en
remplacement de Christian
Bret, pour une durée de 1
an.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 500 000 €.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
200,00 €. 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).
Opération autorisée
plafonnée à 100% du capital
en nominal. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
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 95% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Manque de
transparence dans
les éléments de
rémunération
attribuée

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Non

Dispositif anti-OPA

Rachat de
titres de
capital

Dispositif anti-OPA
(Bons Breton)

Maintien des
autorisations
d'augmentatio
n en période
d'offre

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

Non

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

15

Nomination en qualité de
censeur de Christian Bret
pour une durée de 1 an.

Nomination/Renouvelle
ment en qualité de
censeur

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

16

Modifications des articles 4,
5, 8, 10, 21, 24 et insertion
d'un article 35 des statuts,
pour mise en conformité des
statuts avec les dispositions
légales et règlementaires.

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

Oui

Autres
modifications
statutaires
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Sopra Steria
Group

13/06/
2017

Sopra Steria
Group

13/06/
2017

17

Délégation de compétence
afin de procéder à la mise en
conformité des statuts avec
les dispositions législatives
et réglementaires, sous
réserve de ratification de ces
modifications par la
prochaine Assemblée
Générale Extraordinaire.

18

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

Suez

10/05/
2017

Suez

10/05/
2017

2

Suez

10/05/
2017

3

Suez

10/05/
2017

4

Suez

10/05/
2017

5

Suez

Suez

10/05/
2017

10/05/
2017

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 462 534 260 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 420 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,65 € par
action. Mis en paiement le
17 mai 2017.
Ratification de la cooptation
de Francesco Caltagirone
comme administrateur en
remplacement de Gilles
Benoist, démissionnaire,
pour une durée de 1 an.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Conventions
réglementées

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).
Approbation des
comptes sociaux
connaissance prise du
rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des
commissaires aux
comptes

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

6

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération 2017 de
Gérard Mestrallet, Président
du conseil d'administration.

7

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle, au
titre de 2016, de Gérard
Mestrallet, Président du
conseil d'administration.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

8

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération 2017 de JeanLouis Chaussade, Directeur
Général.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Suez

10/05/
2017

Suez

10/05/
2017

9

Suez

10/05/
2017

10

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle, au
titre de 2016, de Jean-Louis
Chaussade, Directeur
Général.
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
€. Rachat exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
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Suez

Suez

Suez

10/05/
2017

10/05/
2017

10/05/
2017

11

12

13

Suez

10/05/
2017

14

Suez

10/05/
2017

15

Suez

10/05/
2017

16

Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
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 : opération
plafonnée à 451 M€ en
nominal. Montant maximum
des émissions d'autres titres
: 3 000 M€. 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
par offre au public :
augmentation nominale du
capital social autorisée :
226 M€ (plafond commun à
la résolution 14). Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Montant maximum nominal
des émissions de titres : 3
000 M€. 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
par placement privé par
placement privé :
augmentation nominale du
capital social autorisée : 226
M€ (plafond commun à la
résolution 13). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 3 000
M€. Prix d'émission non
inférieur à 95% du cours de
marché. Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec et sans
DPS ("green shoe") en
application des résolutions
12 à 14 dans la limite de
15% de l'émission initiale.
Usage exclu 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. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
3 000 M€. Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Non

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

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation ("green
shoe")

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Endettement très
important

Rachat de
titres de
capital

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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mois.

Suez

10/05/
2017

Suez

10/05/
2017

Suez

10/05/
2017

19

Suez

10/05/
2017

20

Suez

10/05/
2017

21

Suez

10/05/
2017

22

17

18

Tarkett

27/04/
2017

1

Tarkett

27/04/
2017

2

Tarkett

27/04/
2017

3

Tarkett

27/04/
2017

4

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 : 226
M€. Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 3 000 M€. Usage
exclu en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 40 M€. 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 des filiales
étrangères : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 12 M€. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants dans le cadre de
l'abondement : autorisation
portant sur 0,05% du capital
social. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Limitation globale
d'augmentation de capital
par émission avec et sans
DPS à 451 M€ pour les
résolutions 12 à 20 et à 226
M€ pour les résolutions 13,
14, 16 et 17.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 9 769 475 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 118,60 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 0,60 € par
action. Mis en paiement le 6
juillet 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Manque de
transparence

Conventions
réglementées
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Tarkett

27/04/
2017

Tarkett

27/04/
2017

6

Tarkett

27/04/
2017

7

Tarkett

27/04/
2017

8

Tarkett

27/04/
2017

9

Tarkett

27/04/
2017

10

Tarkett

Tarkett

27/04/
2017

27/04/
2017

5

Ratification de la cooptation
d'Agnès Touraine comme
administrateur en
remplacement de Josselin de
Roquemaurel,
démissionnaire, pour la
durée restant à courir du
mandat de son
prédécesseur, soit la
présente assemblée.
Renouvellement du mandat
d'Agnès Touraine comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Jacques Garaïalde comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 2 ans.
Renouvellement du mandat
de Guylaine Saucier comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 4 ans.
Renouvellement en qualité
de censeur de Nicolas
Deconinck pour une durée de
4 ans.
Nomination de Sabine Roux
de Bézieux comme membre
du Conseil de Surveillance
pour une durée de 4 ans.

11

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération de Michel
Giannuzzi, Président du
Directoire.

12

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération de Fabrice
Barthélemy, membre du
Directoire.

13

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération de Sharon
MacBeath, membre du
Directoire.

Tarkett

27/04/
2017

Tarkett

27/04/
2017

15

Tarkett

27/04/
2017

16

Tarkett

27/04/
2017

17

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 500 000 €.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Michel
Giannuzzi, Président du
Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Fabrice
Barthélemy, membre du
Directoire.

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination/Renouvelle
ment en qualité de
censeur

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Tarkett

27/04/
2017

18

Tarkett

27/04/
2017

19

Tarkett

27/04/
2017

20

Tarkett

27/04/
2017

21

Tarkett

27/04/
2017

22

Tarkett

27/04/
2017

23

Tarkett

27/04/
2017

24

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Vincent
Lecerf, membre du
Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Didier
Deconinck, Président du
Conseil de Surveillance.
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 publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
50 000 000 € en nominal.
Usage possible en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants : autorisation
portant sur 1,00% du capital
social. Durée de
l'autorisation : 12 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Modification des statuts pour
déterminer les conditions
dans lesquelles sont
désignés les membres du
Conseil de surveillance
représentant les salariés.
Modification des statuts pour
prendre en compte la
nouvelle terminologie du
Code de commerce
concernant les conditions de
participation aux Assemblées
Générales.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

Oui

Autres
modifications
statutaires

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

Oui

Affectation du résultat

Oui

Plafond individuel
peu transparent et
risquant d être
excessif

Options et
opérations
réservées au
personnel

Tarkett

27/04/
2017

25

Tarkett

27/04/
2017

26

TELEFONICA

09/06/
2017

2

Allocation of the net result
for fiscal year 2016

TELEFONICA

09/06/
2017

4

Establishment of the number
of members of the Board of
Directors at 17

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

TELEFONICA

09/06/
2017

5

Distribution of dividends with
a charge to unrestricted
reserves

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

6

Authorization to issue simple
and/or convertible bonds up
to a maximum value of € 25
billion, with the power to
exclude pre-emptive rights

7

Delegation of powers for the
completion of formalities

TELEFONICA

09/06/
2017

TELEFONICA

09/06/
2017

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

Autorisation d'émettre
des obligations ou des
valeurs mobilières
donnant droit à
l’attribution de titres de
créances (dettes) :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Non

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Affectation du
résultat
(distribution)

Suppression du
DPS

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
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Régime de retraite
surcomplémentaire,
indemnité versée
pour une autre
raison qu’un
changement de
contrôle

Rémunération
des
mandataires
sociaux

TELEFONICA

09/06/
2017

8

TELEFONICA

09/06/
2017

1.1

Financial statements for
fiscal year 2016

TELEFONICA

09/06/
2017

1.2

Approval of the management
of the Board of Directors
during fiscal year 2016

Quitus aux
administrateurs.

TELEFONICA

09/06/
2017

3.1

Re-election of Mr. José María
Álvarez-Pallete López as
executive Director

Renouvellement du
mandat

Abstention

Maintien du cumul
des fonctions de
président du
Conseil et de
directeur général

TELEFONICA

09/06/
2017

3.2

Re-election of Mr. Ignacio
Moreno Martínez as
proprietary Director

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
Conseil

TELEFONICA

09/06/
2017

3.3

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

TELEFONICA

09/06/
2017

3.4

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Rapport incomplet

Conventions
réglementées

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Rémunération
supérieure à 4 fois
le jeton unitaire
moyen

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Rémunération
supérieure à 240
SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel

Non

Rémunération
supérieure à 4 fois
le jeton unitaire
moyen

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

1

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

2

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

3

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

4

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

5

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

6

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

7

Advisory vote on the Annual
Remuneration Report

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
comptes sociaux
connaissance prise du
rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des
commissaires aux
comptes

Ratification and appointment
of Mr. Francisco José Riberas
Mera as independent
Director
Ratification and appointment
of Ms. Carmen García de
Andrés as independent
Director
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 41 705 613 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 214,00 M€ pour
l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,30 € par
action. Mis en paiement le 5
juillet 2017.
Prise d'acte de l'absence de
convention nouvelle.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Daniel
Julien, Président du Conseil
d'administration.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Paulo
César Salles Vasques,
Directeur Général.
Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération du Président
du Conseil d'administration.

Non

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

186/212

exercice

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

9

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

10

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

11

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

12

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

8

13

14

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

15

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

16

Teleperform
ance SE

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

23/06/
2017

17

18

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération du Directeur
Général.

Renouvellement du mandat
de Philippe Dominati comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Christobel Selecky
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
d'Angela Maria SierraMoreno comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 720 000 €.
Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de de Deloitte &
Associés pour une durée de
6 ans.

Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de KPMG Audit IS
pour une durée de 6 ans.

Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
150,00 €. Rachat exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
142 M€ en nominal (plafond
indépendant des autres
résolutions de la présente
assemblée). 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 : Opération
plafonnée à 40 M€ en

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Rémunération
supérieure à 240
SMIC

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Rémunération
versées pour les
honoraires non liés
à la fonction d
audit supérieur à
75% ceux versés a
titre de l audit
(risque de conflit d
intérêt)

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Non

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

187/212

nominal (plafond commun
avec la 19ème résolution).
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public. Délai de
priorité de souscription
garanti. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 28 M€ (ce
montant s'imputera sur le
plafond global défini à la
18ème résolution). Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Montant maximum nominal
des émissions de titres : 300
M€. Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 2 M€. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

souscription :

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

Non

Décote supérieure
à 20%

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

Teleperform
ance SE

23/06/
2017

20

Teleperform
ance SE

23/06/
2017
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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

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

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

Non

Régime de retraite
sur
complémentaire

Conventions
réglementées

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Indemnité de
départ à la retraite
cumulée avec le
régime de retraite
complémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Manque de
transparence

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

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 131 489 002 € pour
l'exercice.

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

3

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

4

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

5

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

6

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

7

Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Affectation du résultat social
: dividende de 0,28 € par
action. Mis en paiement le
03 mai 2017.
Approbation d’engagements
réglementés correspondant à
un régime de retraite à
prestations définies accordés
à Gilles Pélisson, Président
Directeur Général.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due ou attribuée au titre de
l'exercice 2016 à Nonce
Paolini, Président Directeur
Général jusqu'au 18 février
2016.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due ou attribuée au titre de
l'exercice 2016 à Gilles
Pélisson, Président Directeur

Options et
opérations
réservées au
personnel

188/212

Général à compter du 19
février 2016.

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

9

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

10

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

11

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

12

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

13

Télévision
Française 1
- TF1

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

13/04/
2017

8

14

15

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération de Gilles
Pélisson.

Renouvellement du mandat
de Catherine Dussart comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
d'Olivier Bouygues comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Prise d'acte de l'arrivée à
échéance des mandats des
commissaires aux comptes
titulaire - KPMG AUDIT IS et
suppléant - KPMG AUDIT ID.
Autorisation d'acquisition par
la société de ses propres
actions à hauteur de 10% du
capital. Rachat exclu en
période d'offre publique. Prix
d'achat maximum : 20 €.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
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 : Opération
plafonnée à 8 400 000 € en
nominal (Plafond global pour
les seizième, dix-septième,
vingtième et vingt et unième
résolutions). Montant
maximum des émissions
d'autres titres : 900 000 000
€ (Plafond global pour les
seizième, dix-septième,
vingtième et vingt et unième
résolutions). Opération
possible en période d'offre
publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
400 000 000 € en nominal
(plafond indépendant des
autres autorisations
d'augmentation de capital).
Usage possible en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Manque de
transparence

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Révocation démission
non renouvellement
actés du mandat d'un
administrateur ou autre
mandataire

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

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

Oui

Dispositif anti-OPA
(maintien de l
opération en
période d’offre
publique d achat)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS
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Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

16

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

18

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

19

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

17

20

21

Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public. Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
4 200 000 € (dans la limite
du plafond fixé à la
quatorzième résolution).
Montant maximum nominal
des émissions de titres : 900
000 000 € (dans la limite du
plafond fixé à la quatorzième
résolution). Usage possible
en période d'offre publique.
Prix d'émission non inférieur
à 95% du cours du 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
par placement privé.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
4 200 000 € (dans la limite
de 10% du capital et du
plafond fixé à la quatorzième
résolution). Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 900 000
000 € (dans la limite du
plafond fixé à la quatorzième
résolution). Usage possible
en période d'offre publique.
Prix d'émission non inférieur
à 95% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
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
90% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Option de sur-allocation sur
une émission avec ou sans
DPS ("green shoe") dans le
cadre des précédentes
résolutions.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Usage possible en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 4 200 000 €
(dans la limite du plafond
fixé dans la quatorzième
résolution). 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, dispositif
anti-OPA (maintien
de l opération en
période d’offre
publique d achat)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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 (maintien
de l opération en
période d’offre
publique d achat)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Intérêt divergent
de celui des
actionnaires
minoritaires

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation (green
shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Dispositif anti-OPA
(maintien de l
opération en
période d’offre
publique d achat)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Dispositif anti-OPA
(maintien de l
opération en
période d’offre
publique d achat)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

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

190/212

maximum nominal des
émissions de titres : 900 000
000 € (dans la limite du
plafond fixé dans la
quatorzième résolution).
Usage possible en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

Télévision
Française 1
- TF1

13/04/
2017

Total S.A.

26/05/
2017

Total S.A.

26/05/
2017

22

23

24

Limitation globale
d'augmentation de capital
par émission avec et sans
DPS. La résolution limite le
montant nominal des
augmentations du capital
proposées dans les
résolutions 16 à 21 à 8 400
000 € et limite le montant
global d'émission des titres
de créance à 900 000 000 €.
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'émission
d'options de souscription ou
d'achat à consentir aux
salariés et mandataires
sociaux : autorisation
portant sur 3% du capital
social. Prix d'exercice non
inférieur au cours du
marché. Durée de
l'autorisation : 38 mois.

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

25

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

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

1

Approbation des comptes
sociaux connaissance prise
du rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des commissaires
aux comptes : les comptes
présentent un résultat social
de 4 142 391 935 € pour
l'exercice.

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

2

Approbation des comptes
consolidés.

Total S.A.

26/05/
2017

3

Total S.A.

26/05/
2017

4

Total S.A.

26/05/
2017

5

Total S.A.

26/05/
2017

6

Affectation du résultat social
: dividende de 2,45 € par
action. Trois acomptes de
0,61 € ayant déjà été
versés, le solde (0,62 €) sera
mis en paiement le 22 juin
2017.
Option pour le paiement
d'acomptes sur dividende de
l'exercice 2017 en actions.
Prix de souscription non
inférieur à 90% du cours de
l'action. Date de paiement à
la discrétion du conseil.
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.
Renouvellement du mandat
de Patricia Barbizet comme

Approbation des
comptes consolidés

Non

Attribution
individuelle
potentiellement
excessive

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Non

La distribution du
dividende semble
inappropriée au
regard de la
situation financière
et économique

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

Non

Décote autorisée
pour le dividende
payé en actions

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou

Affectation du
résultat
(distribution)

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions

191/212

administrateur pour une
durée de 3 ans.

Total S.A.

26/05/
2017

7

Renouvellement du mandat
de Marie-Christine CoisneRoquette comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.

Total S.A.

26/05/
2017

8

Nomination de Mark Cutifani
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.

Total S.A.

26/05/
2017

9

Total S.A.

26/05/
2017

10

Total S.A.

Total S.A.

Total S.A.

26/05/
2017

26/05/
2017

26/05/
2017

Nomination de Carlos
Tavares comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Prise d'acte du rapport sur
les conventions
réglementées.

renouvellemen
ts au conseil
Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nombre excessif
de mandats
exercés

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Conventions
réglementées

Manque de
transparence
concernant le
bonus cible,
régime de retraite
surcomplémentaire, la
rémunération est
supérieure à 240
SMIC, indemnité
versée pour une
autre raison qu’un
changement de
contrôle
Manque de
transparence
concernant le
bonus cible,
régime de retraite
surcomplémentaire, la
rémunération est
supérieure à 240
SMIC, indemnité
versée pour une
autre raison qu’un
changement de
contrôle

11

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice clos le 31
décembre 2016 de Patrick
Pouyanné, PrésidentDirecteur Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

12

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d'attribution
des éléments de
rémunération du PrésidentDirecteur Général pour
l'exercice 2017.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

13

Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par périodes de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 60
mois.

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

UNICREDIT
SPA

20/04/
2017

1

Financial statements as at 31
December 2016 and
elimination of the so-called
"negative reserves"

UNICREDIT
SPA

20/04/
2017

2

Allocation of the UniCredit
SpA 2016 result of the year

UNICREDIT
SPA

20/04/
2017

3

2017 Group Incentive
System

UNICREDIT
SPA

20/04/
2017

4

2017-2019 Long-term
Incentive Plan

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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sociaux pour le nouvel
exercice

UNICREDIT
SPA

20/04/
2017

UNICREDIT
SPA

20/04/
2017

5

Group Termination Payments
Policy

6

2017 Group Compensation
Policy

Authorization to increase the
share capital of up to
maximum 339'236 ordinary
shares, in order to complete
the execution of the 2016
Group Incentive System
Authorization to increase the
share capital of up to
maximum 20'000'000
ordinary shares to be
granted to Group' employees
in execution of the 2017
Group Incentive System and
the 2017-2019 LTI Plan
Amendments to the Bylaws
granting the Board of
Directors with the power to
submit its own list of
candidates for the Director's
office and increasing to two
the number of Directors to
be appointed from the
"minority list"

20/04/
2017

7
(EG
M)

UNICREDIT
SPA

20/04/
2017

8
(EG
M)

UNICREDIT
SPA

04/12/
2017

2

UNICREDIT
SPA

04/12/
2017

3

Elimination of the 5% limit
for the exercise of the voting
right

UNICREDIT
SPA

04/12/
2017

4

Mandatory conversion of the
savings shares into ordinary
shares

UNICREDIT
SPA

04/12/
2017

5

Transfer of the registered
office from Rome to Milan

UNICREDIT
SPA

04/12/
2017

1.a.
1

UNICREDIT
SPA

04/12/
2017

1.a.
2

UNICREDIT
SPA

04/12/
2017

1.b.
1

UNICREDIT
SPA

04/12/
2017

1.b.
2

UNICREDIT
SPA

Appointment of Mr. Guido
Paolucci as standing member
of the Board of Statutory
Auditors (shareholder
proposal)
Appointment of Ms.
Antonella Bientinesi as
standing member of the
Board of Statutory Auditors
(shareholder proposal)
Appointment of Ms. Raffaella
Pagani as alternate member
of the Board of Statutory
Auditors (shareholder
proposal)
Appointment of Ms. Myriam
Amato as alternate member
of the Board of Statutory
Auditors (shareholder
proposal)

Approbation
d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ)
pris par la société au
bénéfice de
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Oui

Conventions
réglementées

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Modification des statuts
: mesure favorable à
l'information ou à
l'égalité des
actionnaires :
Modification des statuts
: mesure favorable à
l'information ou à
l'égalité des
actionnaires :
Modification des statuts
: objet social / siège
social / raison sociale /
nominal des actions
(division de la valeur du
titre) :

Nomination soit
Ratification de la
cooptation
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Approbation des
comptes sociaux
connaissance prise du
rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des
commissaires aux
comptes

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

2

Adopt the Annual Accounts
and appropriation of the
profit for the 2016 financial
year

UNILEVER
NV

26/04/
2017

3

Discharge of the Executive
Directors

Quitus aux
administrateurs.

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

4

Discharge of the NonExecutive Directors

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

UNILEVER
NV

26/04/
2017

5

Approve the Directors’
Remuneration Policy

UNILEVER
NV

26/04/
2017

6

Approve the Unilever Share
Plan 2017

UNILEVER
NV

26/04/
2017

7

Reappoint Mr N S Andersen
as a Non-Executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

8

Reappoint Mrs L M Cha as a
Non-Executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

9

Reappoint Mr V Colao as a
Non-Executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

10

Reappoint Dr M Dekkers as a
Non-Executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

11

Reappoint Ms A M Fudge as a
Non-Executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

12

Reappoint Dr J Hartmann as
a Non-Executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

13

Reappoint Ms M Ma as a
Non-Executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

14

Reappoint Mr S Masiyiwa as
a Non-Executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

15

Reappoint Professor Y Moon
as a Non-Executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

16

Reappoint Mr G Pitkethly as
an Executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

17

Reappoint Mr P G J M Polman
as an Executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

18

Reappoint Mr J Rishton as a
Non-Executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

UNILEVER
NV

26/04/
2017

19

Reappoint Mr F Sijbesma as
a Non-Executive Director

Renouvellement du
mandat

Oui

Oui

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus
Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
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ts au conseil
UNILEVER
NV

26/04/
2017

20

Auditor appointment

UNILEVER
NV

26/04/
2017

21

Issuance of ordinary shares
without pre-emptive rights

UNILEVER
NV

26/04/
2017

22

Share repurchase

UNILEVER
NV

26/04/
2017

23

Share cancellation
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 17 841 399 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés les comptes
présentent une perte
consolidée de 807,55
millions € pour l'exercice.

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire
Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de
souscription
Autorisation
d'acquisition et de
vente par la société de
ses propres actions
Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Oui

Non

Suppression des
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Oui

Rachat de
titres de
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Vallourec

12/05/
2017

1

Vallourec

12/05/
2017

2

Vallourec

12/05/
2017

3

Affectation de la perte
sociale au report à nouveau.

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

4

Approbation du contrat de
garantie et de placement
dans le cadre de
l'augmentation de capital
avec maintien du droit
préférentiel de souscription
réalisée en 2016.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Vallourec

Vallourec

Vallourec

Vallourec

Vallourec

12/05/
2017

12/05/
2017

12/05/
2017

12/05/
2017

12/05/
2017

5

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017
du Président du Directoire.

6

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017
des membres du Directoire.

7

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017
du Président du Conseil de
Surveillance.

8

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
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des membres du Conseil de
Surveillance.

Vallourec

12/05/
2017

9

Vallourec

12/05/
2017

10

Vallourec

12/05/
2017

11

Vallourec

12/05/
2017

12

Vallourec

Vallourec

Vallourec

12/05/
2017

12/05/
2017

12/05/
2017

13

14

15

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Philippe Crouzet, Président
du Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2016 de
Jean-Pierre Michel et Olivier
Mallet, membres du
Directoire.
Nomination de Yuki Iriyama
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 4 ans.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 15
€. Rachat exclu en période
d'offre. 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. Opération
plafonnée à 360 990 000 €
en nominal. Montant
maximum des émissions
d'autres titres : 1 500 000
000 €. Usage exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public. Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
90 247 000 €. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 500
000 000 €. Ces montants
s'imputeront sur les plafonds
définis en résolution 13. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé.
Augmentation nominale du
capital social autorisée : 90
247 000 €. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 1 500
000 000 €. Ces montants
s'imputeront sur les plafonds
définis en résolution 14. Prix

rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

Vallourec

12/05/
2017

16

Vallourec

12/05/
2017

17

Vallourec

12/05/
2017

Vallourec

12/05/
2017

Vallourec

12/05/
2017

Vallourec

12/05/
2017

18

19

20

21

Autorisation de déroger aux
règles de fixation du prix
d'émission sans DPS dans la
limite de 10% du capital par
an en application des
résolutions 14 et 15. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Option de sur-allocation sur
une émission sans DPS
("green shoe") en application
des résolutions 13 à 16.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
1 500 000 000 €. Ces
montants s'imputeront sur
les plafonds définis en
résolution 13. Usage exclu
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
de capital en rémunération
d'offres publiques d’échange
par émission d'actions ou
d'autres titres. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 90 247 000 €.
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
1 500 000 000 €. Ces
montants s'imputeront sur
les plafonds définis en
résolution 14. Usage exclu
en période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'émission par
filiale de titres donnant accès
au capital de la société sans
DPS : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 90 247 000 €
(s'imputera sur le plafond
défini en résolution 14). Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
270 743 000 € en nominal
(s'imputera sur le plafond
défini en résolution 13).
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation ("green
shoe")

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS
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Vallourec

12/05/
2017

Vallourec

12/05/
2017

Vallourec

12/05/
2017

Vallourec

12/05/
2017

22

23

24

25

Vallourec

12/05/
2017

26

Vallourec

12/05/
2017

27

Vallourec

12/05/
2017

Vallourec

12/05/
2017

28

29

Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés (plan d'épargne
entreprise) : s'élève à 2% du
capital actuel (s'imputera sur
le plafond défini en
résolution 13). 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 étrangers (hors plan
d'épargne entreprise) :
s'élève à 2% du capital
actuel (s'imputera sur le
plafond défini en résolution
22). 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 à établissement de
crédit réservées aux salariés
étrangers : s'élève à 2% du
capital actuel (s'imputera sur
le plafond défini en
résolution 22). Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés
dans le cadre de
l'abondement des plans
d'actionnariat salarié
proposés en résolutions 22 à
24 : autorisation portant sur
0,3% du capital social.
(s'imputera sur le plafond
défini en résolution 13).
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation d'émission
d'options de souscription ou
d'achat à consentir aux
salariés et mandataires
sociaux : autorisation
portant sur 3% du capital
social (s'imputera sur le
plafond défini en résolution
27). Prix d'exercice pour les
bénéficiaires non inférieur à
100% du cours de marché.
Durée de l'autorisation : 38
mois.
Attribution d'actions de
performance pour les
salariés et mandataires
sociaux dirigeants :
autorisation portant sur 3%
du capital social (s'imputera
sur le plafond défini en
résolution 26). Durée de
l'autorisation : 38 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Modification de l'article 10
des statuts : désignation du
membre du conseil de
surveillance représentant les
salariés.

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Non

Plafond individuel
pour les dirigeants
supérieur à 0.1%,
manque de
transparence sur
les conditions de
performance

Options et
opérations
réservées au
personnel

Non

Manque de
transparence sur
les conditions de
performance

Options et
opérations
réservées au
personnel

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Non

Rachat
incompatible avec
l intérêt à long
terme des parties
prenantes

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

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

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

Autres
modifications
statutaires
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spéciales) :

Vallourec

12/05/
2017

Vallourec

12/05/
2017

Vallourec

12/05/
2017

30

Modification de l'article 4 des
statuts : transfert du siège
social.

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

31

Délégation pour mise en
conformité des statuts avec
les dispositions législatives
et réglementaires sous
réserve de ratification par la
prochaine Assemblée
Générale Extraordinaire.

Mise en conformité des
statuts ou mesures
corrélatives en ligne
avec les résolutions cidessus :

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

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation de
dépenses non
déductibles (articles
39-4 ou 223 quater du
CGI)

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat de commissaire
aux comptes titulaire

Oui

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

3

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

4

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

5

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

6

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

7

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

8

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

9

Veolia
Environnem
ent

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

20/04/
2017

1

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 513,84 M€ pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 383,10 € M€
pour l'exercice.
Approbation de dépenses
non déductibles (articles 394 ou 223 quater du CGI)
pour un montant de 771 754
€.
Affectation du résultat :
dividende de 0,80 € par
action. Mis en paiement le
26 avril 2017.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Renouvellement du mandat
de Caisse des Dépôts (CDC)
- Caisse des Dépôts et
Consignations, représentée
par Olivier Mareuse comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Marion Guillou comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Paolo Scaroni comme
administrateur pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de commissaire aux comptes
titulaire de Ernst & Young et
Autres pour une durée de 6
ans.

10

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments de
rémunération d'Antoine
Frérot, Président-Directeur
Général.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

11

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 d'Antoine
Frérot, Président-Directeur

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Autres
modifications
statutaires

Oui

Autres
modifications
statutaires

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Général.

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

12

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 :
25,00 €. Rachat exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Ratification du transfert du
siège social de la Société du
36/38 avenue Kléber 75116 Paris, au 21 rue de la
Boétie - 75008 Paris.

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

14

Modification de l'article 12
des statuts relative à la
durée des fonctions de viceprésident du conseil
d'administration.

Veolia
Environnem
ent

20/04/
2017

15

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

Vicat

18/04/
2017

1

Vicat

18/04/
2017

2

Vicat

18/04/
2017

3

Vicat

18/04/
2017

4

Vicat

18/04/
2017

5

Vicat

18/04/
2017

6

Vicat

18/04/
2017

7

Vicat

18/04/
2017

8

Vicat

18/04/
2017

9

Vicat

18/04/
2017

10

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 136 533 126 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 139,07 millions
€ pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 1,50 € par
action. Mis en paiement le 5
mai 2017.
Quitus aux administrateurs.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 100
€. Opération possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Renouvellement du mandat
de Louis Merceron-Vicat
comme administrateur pour
une durée de 6 ans.
Renouvellement du mandat
de Jacques Le Mercier
comme administrateur pour
une durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Sophie Fégueux comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Ratification de la cooptation
de Eleonore Sidos comme
administrateur en
remplacement de Pierre
Breuil pour une durée de 1
an.

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

Autre autorisation de
l'assemblée ordinaire
requise
Modification des statuts
: conseil
d'administration
(composition, missions,
rémunérations
spéciales) :
Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).

Oui

Rachat de
titres de
capital

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Non

Limite d’âge
supprimée

Autres
modifications
statutaires

Non

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Quitus aux
administrateurs.

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Non

Manque de
transparence

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

Non

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

Renouvellement du
mandat

Non

Durée du mandat
supérieure à 4 ans

Renouvellement du
mandat

Non

Candidat âgé de
plus de 70 ans

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Conventions
réglementées

Rachat de
titres de
capital

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
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Vicat

Vicat

18/04/
2017

18/04/
2017

11

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 312 000 €.

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

12

Approbation des principes et
critères de détermination,
répartition et atribution des
éléments fixes, variables et
exceptionnels de la politique
de rémunération de Guy
Sidos, Président Directeur
Général.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Vicat

18/04/
2017

13

Approbation des principes et
critères de détermination,
répartition et attribution des
éléments fixes, variables et
exceptionnels de la politique
de rémunération de Didier
Petetin, Directeur Général
Délégué

Vicat

18/04/
2017

14

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

Vicat

18/04/
2017

15

Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : s'élève à 0,50% du
capital actuel. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 36 mois.

Vicat

18/04/
2017

16

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

Vivendi

25/04/
2017

1

Vivendi

25/04/
2017

2

Vivendi

25/04/
2017

3

Vivendi

25/04/
2017

4

Vivendi

25/04/
2017

5

Vivendi

25/04/
2017

6

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 1 609 534 857 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés : les comptes
présentent un résultat
consolidé de 1 256 millions €
pour l'exercice.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Affectation du résultat social
: dividende de 0,40 € par
action. Mis en paiement le 4
mai 2017.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Vincent
Bolloré, Président du Conseil
de Surveillance.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 d'Arnaud de
Puyfontaine, Président du
Directoire.

Non

Jetons de présence
non indexés sur la
présence effective

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Manque de
transparence,
régime de retraite
surcomplémentaire,
absence de
rémunération à
long terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Politique de
rémunération ne
prévoit pas de
rémunération à
long terme,
manque de
transparence dans
les critères de
performance,
régime de retraite
surcomplémentaire
prévu

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

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

Non

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Décote supérieure
à 20%

Régime de retraite
surcomplémentaire

Options et
opérations
réservées au
personnel

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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Vivendi

25/04/
2017

7

Vivendi

25/04/
2017

8

Vivendi

25/04/
2017

9

Vivendi

25/04/
2017

10

Vivendi

Vivendi

25/04/
2017

25/04/
2017

Vivendi

25/04/
2017

Vivendi

25/04/
2017

Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Fréderic
Crépin, membre du
Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Simon
Gillham, membre du
Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 d'Hervé
Philippe, membre du
Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
décembre 2016 de Stéphane
Roussel, membre du
Directoire.

11

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables
et exceptionnels de la
politique de rémunération
des membres du Conseil de
Surveillance et son
Président.

12

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables
et exceptionnels de la
politique de rémunération du
Président du Directoire.

13

Approbation des principes et
critères de détermination, de
répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables
et exceptionnels de la
politique de rémunération
des membres du Directoire.

14

Ratification de la cooptation
de Yannick Bolloré comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 3 ans.

15

Renouvellement du mandat
de Vincent Bolloré comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 4 ans.

Vivendi

25/04/
2017

Vivendi

25/04/
2017

Vivendi

25/04/
2017

17

Vivendi

25/04/
2017

18

16

Nomination de Véronique
Driot-Argentin comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 4 ans.
Nomination de Sandrine Le
Bihan comme membre du
Conseil de Surveillance pour
une durée de 4 ans.
Nomination en qualité de
commissaire aux comptes
titulaire de Deloitte &
Associés pour une durée de
6 ans.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Montant excessif
des jetons de
présence

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Non

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination en qualité
de commissaire aux
comptes titulaire

Oui

Maintien du
comum des
fonctions de
présidence du
conseil et de
direction générale,
cumul des
mandats

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Désignation
des
contrôleurs
légaux des
comptes
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Vivendi

25/04/
2017

19

Vivendi

25/04/
2017

20

Vivendi

25/04/
2017

Vivendi

25/04/
2017

Vivendi

25/04/
2017

Vivendi

25/04/
2017

Vivendi

25/04/
2017

21

22

23

24

25

Wendel SE

18/05/
2017

Wendel SE

18/05/
2017

2

Wendel SE

18/05/
2017

3

1

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 de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
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 : Opération
plafonnée à 750 000 000 €
en nominal (plafond commun
aux résolutions 21, 23 et
24). Opération possible en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
375 000 000 € en nominal.
Usage possible en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : s'élève à 1% du
capital actuel (s'imputera sur
le plafond défini en
résolution 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 de filiales étrangères
: s'élève à 1% du capital
actuel (s'imputera sur le
plafond défini en résolution
23). Prix d'émission des
actions non inférieur à 80%
du cours de marché. Durée
de l'autorisation : 18 mois.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
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 135 542 523 € pour
l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés les comptes
présentent une perte
consolidée de 366,76 M€
pour l'exercice.
Affectation du résultat :
dividende de 2,35 € par
action. Mis en paiement le

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

Non

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

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)

Rachat de
titres de
capital

Rachat de
titres de
capital

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

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

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

Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).
Approbation des
comptes sociaux
connaissance prise du
rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des
commissaires aux
comptes
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26 mai 2017.

Wendel SE

Wendel SE

18/05/
2017

18/05/
2017

4

5

Wendel SE

18/05/
2017

6

Wendel SE

18/05/
2017

7

Wendel SE

18/05/
2017

8

Wendel SE
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Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Approbation de la
reconduction d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ) pris
par la société au bénéfice de
Frédéric Lemoine, Président
du Directoire
Approbation de la
reconduction d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ) pris
par la société au bénéfice de
Bernard Gautier, membre du
Directoire.
Renouvellement du mandat
de Laurent Burelle comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Bénédicte Coste comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Priscilla De Moustier
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 4 ans.
Renouvellement du mandat
d'Edouard de l'Espée comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 4 ans.
Nomination de Nicholas
Ferguson comme membre du
Conseil de Surveillance pour
une durée de 4 ans.
Nomination de Nicolas Ver
Hulst comme membre du
Conseil de Surveillance pour
une durée de 4 ans.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence : le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 900 000 €.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.
Approbation
d’engagements
postérieurs à l'emploi
(indemnité de départ)
pris par la société au
bénéfice de

Conventions
réglementées

Oui

Non

Les indemnités
peuvent être
versées pour une
autre raison qu’un
changement de
contrôle

Conventions
réglementées

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

Non

Les indemnités
peuvent être
versées pour une
autre raison qu’un
changement de
contrôle

Conventions
réglementées

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Oui

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Non

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération,
au titre de l'exercice 2017,
du Président du Directoire
(Frédéric Lemoine).

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération,
au titre de l'exercice 2017,
du membre du Directoire.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Non

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Le montant du
jeton n est pas
indexé sur la
présence au
conseil
Manque de
transparence,
conditions de
performance
uniquement
basées sur le court
terme,
rémunération
supérieure à 240
SMIC, indemnité
versée pour une
autre raison qu’un
changement de
contrôle
Conditions de
performance
uniquement
basées sur le court
terme,
rémunération
supérieure à 240
SMIC, indemnité
versée pour une
autre raison qu’un
changement de
contrôle

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux
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22

23

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération,
au titre de l'exercice 2017,
des membres du Conseil de
Surveillance.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle, au
titre de l'exercice 2016, de
Frédéric Lemoine, Président
du Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l'exercice 2016, de
Bernard Gautier, membre du
Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle, au
titre de l'exercice 2016, de
François de Wendel,
Président du Conseil de
Surveillance.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10,0% du capital.
Prix d'achat maximum :
200,00 €. Rachat exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 14
mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
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 : Opération
plafonnée à 75 000 000 € en
nominal (dans la limite du
plafond fixé à la 29ième
résolution). Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 14
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public avec délai
de priorité de souscription à
la discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
18 000 000 € (dans la limite
du plafond fixé à la 29ième
résolution). Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage exclu en
période d'offre publique.
Durée de l'autorisation : 14
mois.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice
Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Non

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

Les conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme
Les conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par placement privé.
L'autorisation porte sur 10%
du capital social, dans la
limite du plafond fixé à la
23ième résolution. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre publique. 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 (dans la limite du plafond
fixé à la 23ième résolution).
Prix d'émission non inférieur
à 95% du cours de marché.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 14 mois.
Option de sur-allocation sur
une émission sans DPS
("green shoe") en application
des résolutions 22, 23, 24,
et 25. Usage exclu en
période d'offre.
Autorisation générale
d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des
apports en nature non
spécifiés. L'autorisation porte
sur 10% du capital social
(dans la limite du plafond
fixé à la 23ième résolution).
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 14 mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
80 000 000 € en nominal,
dans la limite du plafond fixé
à la 29ième résolution.
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 14 mois.
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 22, 23, 26 et 28
à 190 000 000 €. Durée de
l'autorisation : 14 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : augmentation
nominale du capital social
autorisée : 150 000 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% 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

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression du
DPS, option de
sur-allocation
(green shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
extraordinaire

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Autorisation
d'augmentation de
capital par émission
d'actions réservées aux
salariés :
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Autorisation d'émission
d'options de souscription ou
d'achat à consentir aux
salariés et mandataires
sociaux : autorisation
portant sur 1,00% du capital
social (plafond commun à la
résolution 32). Prix
d'exercice pour les
bénéficiaires non inférieur au
cours de marché. Durée de
l'autorisation : 14 mois.
Attribution d'actions
gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux
dirigeants : autorisation
portant sur 0,3333% du
capital social (plafond
commun à la résolution 31).
Durée de l'autorisation : 14
mois.

Non

La période sur
laquelle la
performance est
mesurée est trop
courte, certaines
attributions
individuelles sont
jugées excessives

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Non

La période sur
laquelle la
performance est
mesurée est trop
courte, certaines
attributions
individuelles sont
jugées excessives

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

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

Approbation des
comptes consolidés

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Affectation du résultat

Oui

Affectation du
résultat
(distribution)

Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Oui

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Manque
d’indépendance du
conseil
d’administration

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Manque
d’indépendance du
conseil
d’administration

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Non

Absence de la
mention de la
convention de
refacturation du
Directeur Général

Conventions
réglementées

Worldline

24/05/
2017

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 237 133 384 € pour
l'exercice.

Worldline

24/05/
2017

2

Approbation des comptes
consolidés.
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3
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24/05/
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10

Worldline

24/05/
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Affectation du résultat social
pour 683 444,90 € à la
réserve légale et le solde au
report à nouveau.
Fixation de l'enveloppe
annuelle des jetons de
présence: le montant global
des jetons de présence du
conseil est fixé à 150 000 €.
Renouvellement du mandat
de Thierry Breton comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Gilles Grapinet comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Renouvellement du mandat
de Susan M. Tolson comme
administrateur pour une
durée de 2 ans.
Renouvellement du mandat
d'Aldo Cardoso comme
administrateur pour une
durée de 3 ans.
Ratification de la cooptation
de Sophie Houssiaux comme
administrateur en
remplacement de Charles
Dehelly pour une durée de 1
an.
Ratification de la cooptation
de Danielle Lagarde comme
administrateur en
remplacement de MichelAlain Proch pour une durée
de 1 an.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
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Avis consultatif sur la
rémunération individuelle
due au titre de l'exercice clos
de 31 décembre 2016 de
Gilles Grapinet, Directeur
Général.

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

13

Approbation des principes de
détermination, de répartition
et de distribution des
éléments de rémunération
des dirigeants mandataires
sociaux pour l'exercice 2017
du Directeur Général.

Approbation des
principes de
détermination, de
répartition et de
distribution des
éléments de
rémunération des
dirigeants mandataires
sociaux pour le nouvel
exercice

Oui
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Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum :
43,50 €. Rachat exclu en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
Durée de l'autorisation : 18
mois.
Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à
500 000 000 € en nominal.
Usage exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant accès au
capital avec droit préférentiel
de souscription.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
50% du capital social.
Plafond général d'émissions :
80% du capital social.
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
1 000 000 000 €. Usage
exclu en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
Délégation de compétence
en vue d'augmenter le
capital par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières sans droit
préférentiel de souscription
par offre au public. Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée :
45% du capital social
(s'imputera sur le plafond
défini en résolution 17).
Montant maximum nominal
des émissions de titres :
1 000 000 000 €. Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.

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

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Manque de
transparence,
régime de retraite
surcomplémentaire,
les conditions de
performance sont
uniquement
basées sur le court
terme (inférieures
à 3 ans)

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Non

Non-pertinence d
un programme de
rachat-annulation
d actions suite à
une privation de la
distribution de
dividende

Rachat de
titres de
capital

Non

Part flottante du
capital réduite

Rachat de
titres de
capital

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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d'offre. Durée de
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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 :
30% du capital social
(s'imputera sur le plafond
défini en résolution 17).
Montant maximum nominal
des émissions de titres : 600
000 000 €. Prix d'émission
non inférieur à 95% du cours
de marché. Usage exclu 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. L'autorisation porte
sur 10% du capital social
(s'imputera sur le plafond
défini en résolution 17).
Usage exclu en période
d'offre publique. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital dans le cadre
d'une option de surallocation ("green shoe") en
application des résolutions
17 à 20. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés : s'élève à 2,5% du
capital actuel (s'imputera sur
le montant défini en
résolution 17). Prix
d'émission des actions non
inférieur à 80% du cours de
marché. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
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.
Pouvoirs pour les formalités
liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
Approbation des comptes
sociaux connaissance prise
du rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des commissaires
aux comptes : les comptes
présentent un résultat social
de 143,3 M€ pour l'exercice.
Approbation des comptes
consolidés.

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

Non

Suppression du
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

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

Non

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

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

Oui

Options et
opérations
réservées au
personnel

Oui

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire

Oui

Approbation
des comptes,
rapports,
quitus

Oui

Approbation
des comptes,

Pouvoirs pour les
formalités liées à
l'assemblée (dépôts,
publicité...).
Approbation des
comptes sociaux
connaissance prise du
rapport de gestion, du
rapport du conseil et du
rapport des
commissaires aux
comptes
Approbation des
comptes consolidés

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

Option de surallocation (green
shoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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Affectation du résultat :
dividende de 0,32 € par
action.
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 25 janvier 2017 et le
7 février 2017 inclus.
Approbation du rapport sur
les conventions
réglementées.
Autorisation d'acquisition et
de vente par la société de
ses propres actions à
hauteur de 10% du capital.
Prix d'achat maximum : 35
€. Rachat exclu en période
d'offre. Durée de
l'autorisation : 18 mois.
Renouvellement du mandat
de Gilberte Lombard comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 2 ans.
Renouvellement du mandat
de Laure Hauseux comme
membre du Conseil de
Surveillance pour une durée
de 4 ans.
Renouvellement du mandat
de Vincent Gerondeau
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 4 ans.
Nomination de Fidoma
comme membre du Conseil
de Surveillance pour une
durée de 4 ans.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
août 2016 de Olivier
Zarrouati, Président du
Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
août 2016 de Maurice
Pinault, membre du
Directoire.
Avis consultatif sur la
rémunération individuelle au
titre de l’exercice clos le 31
août 2016 de Yannick
Assouad, membre du
Directoire.
Autorisation de réduction
éventuelle du capital à
hauteur de 10% du capital
par période de 24 mois.
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 : opération
plafonnée à 2,5 M€ en
nominal. Montant maximum
des émissions d'autres titres
: 300 M€. Emission exclue en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.

rapports,
quitus
Affectation du
résultat
(distribution)

Affectation du résultat

Oui

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

Oui

Ouverture de
l'option du
dividende en
actions

Approbation du rapport
sur les conventions
réglementées.

Oui

Conventions
réglementées

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

Oui

Rachat de
titres de
capital

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil et
administrateur âgé
de plus de 70 ans

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil
Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Renouvellement du
mandat

Oui

Renouvellement du
mandat

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Nomination soit
Ratification de la
cooptation

Non

Manque
d’indépendance du
conseil

Nominations
ou
renouvellemen
ts au conseil

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Non

Régime de retraite
surcomplémentaire

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Avis consultatif sur la
rémunération
individuelle due au titre
du dernier exercice

Oui

Rémunération
des
mandataires
sociaux

Autorisation de
réduction éventuelle du
capital

Oui

Rachat de
titres de
capital

Délégation de
compétence en vue
d'augmenter le capital
par émission d'actions
et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant
accès au capital avec
droit préférentiel de
souscription :

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

210/212

Zodiac
Aerospace

Zodiac
Aerospace

19/01/
2017

19/01/
2017

16

17

Zodiac
Aerospace

19/01/
2017

18

Zodiac
Aerospace

19/01/
2017

19

Zodiac
Aerospace

Zodiac
Aerospace

19/01/
2017

19/01/
2017

20

21

Autorisation d'augmentation
du capital par incorporation
de réserves, primes ou
bénéfices : opération
autorisée plafonnée à 2,5 M€
en nominal (s'imputera sur
le plafond global de la
15ème résolution). 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
par offre au public. Délai de
priorité de souscription à la
discrétion du conseil.
Augmentation nominale du
capital social autorisée : 1,2
M€. Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 300 M€ (dans la
limite du plafond global fixé
par la 15ème 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
par placement privé.
Augmentation nominale du
capital social autorisée : 1,2
M€. Montant maximum
nominal des émissions de
titres : 300 M€ (dans la
limite des plafonds globaux
fixés par les 15ème et
17ème résolutions). Prix
d'émission non inférieur à
95% du cours de marché.
Autorisation exclue en
période d'offre. Durée de
l'autorisation : 26 mois.
Autorisation d'augmentation
de capital dans le cadre
d'une option de surallocation avec et sans DPS
("green shoe") en application
des résolutions 15, 17 et 18.
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. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 1,2 M€. Montant
maximum nominal des
émissions de titres : 300 M€
(dans la limite des plafonds
globaux fixés par les 15ème
et 17ème résolutions).
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. L'autorisation porte
sur 10% du capital social.
Montant maximum nominal
des émissions de titres : 300

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

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

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
avec DPS

Oui

Non

Suppression des
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Suppression des
DPS

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Non

Option de surallocation
(greenshoe)

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS

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

Oui

Autorisations
d'augmentatio
n du capital
sans DPS
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M€ (dans la limite des
plafonds globaux fixés par
les 15ème et 17ème
résolutions). Autorisation
exclue en période d'offre.
Durée de l'autorisation : 26
mois.
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Autorisation d'augmentation
de capital par émission
d'actions réservées aux
salariés. Augmentation
nominale du capital social
autorisée : 300 000 €. Prix
d'émission des actions non
inférieur à 70% du cours de
marché ; durée de
l'autorisation : 26 mois.

Zodiac
Aerospace

19/01/
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23

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

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

Non

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

Oui

Décote supérieure
à 20%

Options et
opérations
réservées au
personnel

Résolutions
diverses à
caractère
ordinaire
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