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Statistiques de vote 
  

2018 
 
| Statistiques de vote de l’année 2018 

 
Les statistiques de 2018 se réfèrent à la politique de vote applicable en 2018. 
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2018, Meeschaert Asset Management a voté lors de 102 
assemblées1 (ordinaires, extraordinaires et mixtes), soit un total de 2 004 résolutions. 
 
Meeschaert Asset Management a voté par correspondance pour 100 assemblées générales 
et s’est déplacé physiquement à 2 autres : Elior et Engie. 
 
Parmi les assemblées générales auxquelles Meeschaert AM a participé, 82 sociétés sont de 
nationalité française et 20 sont d’une nationalité européenne. 

 
Sur cette même période, Meeschaert Asset Management disposait de droits pour voter à 
166 assemblées générales de sociétés. Parmi elles, nous avons voté aux assemblées 
générales de 102 sociétés, soit l’intégralité du périmètre de vote déterminé. 
 
Parmi les 102 assemblées, il y en a 97 pour lesquelles nous avons voté « non » à au moins 
une des résolutions. 
Le nombre total de vote « oui » est de 1277, soit 63,7 %. 
Celui des « non » et des abstentions s’élève à 727, soit 36,3 % du total des résolutions. 

 
  

                                                
 
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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Ci-dessous la répartition des votes « contre » et « abstention » : 
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Répartition des votes "contre" et "abstention" 

Rémunération des mandataires sociaux Autorisations d'augmentation du capital sans DPS

Nominations ou renouvellements au conseil Conventions réglementées

Options et opérations réservées au personnel Rachat de titres de capital

Approbation des comptes, rapports, quitus Autres modifications statutaires

Affectation du résultat (distribution) Ouverture de l'option du dividende en actions

Autorisations d'augmentation du capital avec DPS Résolutions diverses à caractère extraordinaire

Maintien des autorisations d'augmentation en période d'offre Proposition externe (divers)

Désignation des contrôleurs légaux des comptes Modif. statutaires limitant les droits des actionnaires

Proposition externe portant sur le conseil ou un membre
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| Situation de conflits d’intérêts : 

Tous les principes fixés dans la politique de vote ont été respectés au cours de l’année 2018. 
Les échanges avec les entreprises en portefeuille des fonds ne génèrent pas de conflit 
d’intérêts susceptibles d’affecter le libre exercice des droits de vote de Meeschaert Asset 
Management et in fine l’intérêt du porteur. 
 

| Reporting de vote par fonds 

Un reporting de vote fonds par fonds est disponible sur demande par mail 
(conformiteMAM@meeschaert.com) ou par courrier à l’adresse suivante : 

Meeschaert Asset Management 

Conformité et Contrôle Permanent 

12 Rond-Point des Champs-Elysées 

75008 Paris 

France  

mailto:conformiteMAM@meeschaert.com
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| Tableau des résolutions votées par Meeschaert AM 

Raison Sociale Date N° Résumé Résolution Vote Commentaires Catégorie Résolution 

Accor 
20/04/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Accor 
20/04/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Accor 
20/04/
2018 

3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,05 € par action. Mis en paiement le 

15 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Accor 
20/04/

2018 
4 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence: le montant global 

des jetons de présence du conseil est 

fixé à 1 320 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Accor 
20/04/

2018 
5 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 
régime de retraite à prestation définie 

accordés à M. Sébastien Bazin, 

Président Directeur Général, en 

matière de régime de retraite 

supplémentaire et d'assurance 

chômage. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire. 
Conventions réglementées 

Accor 
20/04/

2018 
6 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Sébastien Bazin, Président 
Directeur Général, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Transparence faible. Taux de 

réalisation des critères 

financiers du bonus ni les 

objectifs à atteindre ne sont 

pas communiqués. 
Rémunération totale 

excessive (la rémunération 

globale dépasse 240 fois le 

SMIC). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Accor 
20/04/

2018 
7 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Sven Boinet, Directeur Général 

Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 

Transparence faible. Taux de 

réalisation des critères 

financiers du bonus ni les 
objectifs à atteindre ne sont 

pas communiqués. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Accor 
20/04/

2018 
8 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président Directeur 

Général, pour le nouvel exercice. 

Non 

Rémunération excessive (la 

rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC). 

Manque de transparence : 

critères de rémunération long 

terme. Régime de retraite 

sur-complémentaire. 
Indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu’un 

changement de contrôle. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Accor 
20/04/

2018 
9 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

Délégué, pour le nouvel exercice 

Non 
La rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Accor 
20/04/
2018 

10 

Autorisation de cession partielle 

d'actifs : cession du contrôle 

d'AccorInvest Group SA.Opération 

d'un montant global de 

6 250 000 000 

Oui   

Opérations spécifiques de 

scission, fusion, 

absortion,etc… 

Accor 
20/04/

2018 
11 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Accor 
20/04/

2018 
12 

Autorisation d'émission de bons en 

période d'offre publique (Bons 

Breton). Opération plafonnée à 217 M 

€ en nominal. 

Non 
Dispositif anti-OPA (bons 

Breton). 

Maintien des autorisations 

d'augmentation en période 

d'offre 

Accor 
20/04/

2018 
13 

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 : jusqu'au 5 juillet 

2019. 

Non 
Décote concernant les 

salariés supérieure à 20%. 

Options et opérations 

réservées au personnel 
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Accor 
20/04/
2018 

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

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

ALLIANZ SE 
09/05/

2018 
2 Approve the Dividend Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

ALLIANZ SE 
09/05/

2018 
3 

Approve Discharge of Management 

Board 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

ALLIANZ SE 
09/05/

2018 
4 

Approve Discharge of Supervisory 

Board 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

ALLIANZ SE 
09/05/

2018 
5 

Approve the creation of a new 

Authorised Capital 2018/I, the 

cancellation of the existing Authorised 

Capital 2014/I and related 

amendments to the Articles of 

Association 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

ALLIANZ SE 
09/05/

2018 
6 

Approve the creation of a new 
Authorised Capital 2018/II, the 

cancellation of the existing Authorised 

Capital 2014/II and related 

amendments to the Articles of 

Association 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

ALLIANZ SE 
09/05/

2018 
7 

Authorisation to issue bonds, 

participation rights and subordinated 

financial instruments, cancellation of 

existing and creation of new 

Conditional Capital as well as related 

amendments to the Articles of 
Association 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

ALLIANZ SE 
09/05/

2018 
8 

Authorisation to acquire treasury 

shares for trading purposes 
Oui   Rachat de titres de capital 

ALLIANZ SE 
09/05/

2018 
9 Authorise Share Repurchase Oui   Rachat de titres de capital 

ALLIANZ SE 
09/05/

2018 
10 

Authorise Share Repurchase by use of 

Equity Derivatives 
Oui   Rachat de titres de capital 

ALLIANZ SE 
09/05/

2018 
11 

Amend Articles: Remuneration of the 

Supervisory Board 
Oui   

Rémunération des 

mandataires sociaux 

ALLIANZ SE 
09/05/

2018 
12 Approve an inter-company agreement Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

ALLIANZ SE 
09/05/

2018 
13 Approve an inter-company agreement Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Alstom 
17/07/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du Conseil et du 

rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 281 672 280 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Alstom 
17/07/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés 

connaissance prise des rapports du 

Conseil d'administration et des 

Commissaires aux comptes. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Alstom 
17/07/
2018 

3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,35 € par action. Mis en paiement le 

24 juillet 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Alstom 
17/07/

2018 
4 

Approbation de lettre-accord de 

Bouygues SA relative au 

rapprochement stratégique entre 

Alstom et l'activité mobilité de 
Siemens connaissance prise du 

rapport spécial des Commissaires aux 

comptes. 

Absten

tion 

L'information disponible est 

insuffisante  
Conventions réglementées 

Alstom 
17/07/
2018 

5 

Approbation de la lettre 

d'engagement de Rotschild & Cie en 

tant que conseiller financier dans le 

cadre du rapprochement stratégique 

entre Alstom et Siemens 

connaissance prise du rapport spécial 

des Commissaires aux comptes. 

Absten
tion 

L'information disponible est 
insuffisante  

Conventions réglementées 

Alstom 
17/07/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de Olivier 

Bouygues comme administrateur 

pour une période expirant à la 
première des deux dates suivantes : 

à l’issue de l’assemblée générale 

ordinaire appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 mars 

2022 ou à la date de réalisation de 

l’Apport Français et de l’Apport 

Luxembourgeois. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 



  

 6/135 

Alstom 
17/07/
2018 

7 

Renouvellement du mandat de 

Bouygues comme administrateur 

pour une période expirant à la 

première des deux dates suivantes : 

à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 mars 

2022 ou à la date de réalisation de 

l’Apport Français et de l’Apport 

Luxembourgeois. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de Bi 

Yong Chungunco comme 

administrateur pour une période 

expirant à la première des deux dates 

suivantes : à l’issue de l’assemblée 

générale ordinaire appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 

31 mars 2022 ou à la date de 

réalisation de l’Apport Français et de 

l’Apport Luxembourgeois. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/

2018 
9 

Nomination de Baudouin Prot comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/
2018 

10 

Nomination de Clotilde Delbos comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/

2018 
11 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 
général pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Alstom 
17/07/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée au 

Président-Directeur Général au titre 

du dernier exercice. 

Non 

Manque d'exigence dans les 
éléments de rémunération, 

régime de retraite sur-

complémentaire  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Alstom 
17/07/

2018 
13 

Approbation de l'apport consenti par 

Siemens France Holding de la totalité 

des actions Siemens Mobility SAS au 

profit de la Société. 

Non 

L'opération a un impact 

négatif sur la gouvernance de 

l'entreprise (actionnaire non-
indemnisé comme il se doit, 

composition du Conseil)  

Conventions réglementées 

Alstom 
17/07/

2018 
14 

Approbation de l'apport partiel d'actif 

consenti par Siemens Mobility SARL 

de la totalité des actions de Siemens 

Mobility B.V et de Siemens Mobility 

Gmbh au profit de la Société. 

Non 
Concerne un plan auquel on 

s'oppose  
Conventions réglementées 

Alstom 
17/07/

2018 
15 

Modification de l'article 2 des statuts 

relatif à la dénomination sociale de la 
Société : remplacement de la 

dénomination "Alstom" par "Siemens 

Alstom". 

Non 
Concerne un plan auquel on 

s'oppose  

Autres modifications 

statutaires 

Alstom 
17/07/

2018 
16 

Modification de l'article 19 des statuts 

relatif à l'exercice social. 
Non 

Concerne un plan auquel on 

s'oppose  

Autres modifications 

statutaires 

Alstom 
17/07/

2018 
17 

Suppression des droits de vote double 

et modification corrélative de l'article 

15 des statuts. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Alstom 
17/07/

2018 
18 

Refonte des statuts avec effet à 

compter de la réalisation des Apports 

Français et Luxembourgeois. 

Non 
Concerne un plan auquel on 

s'oppose  

Autres modifications 

statutaires 

Alstom 
17/07/

2018 
19 

Approbation de l'apport partiel d'actif 

consenti par la Société au profit 

d'Alstom Holdings, filiale à 100% de 

la totalité des actions apportées à la 

Société dans le cadre des apports 

consentis par Siemens France 
Holding. 

Non 
Concerne un plan auquel on 

s'oppose  
Conventions réglementées 
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Alstom 
17/07/

2018 
20 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 
: opération plafonnée à 510 M€ en 

nominal et à 1 040 M€ à compter de 

la date de la réalisation de l'apport. 

Montant maximum des émissions 

d'autres titres : 1,5 Mds € (3 Mds à 

compter de la date de la réalisation 

de l'apport). 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 510 M € en 

nominal et à 1 040 M€ à compter de 

la date de la réalisation de l'apport. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Alstom 
17/07/

2018 
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 : 

155 M€ avant la réalisation des 

Apports et 315 M€ après leur 

réalisation. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 750 

M€ avant la réalisation des Apports et 
1,5 Mds après leur réalisation. Ces 

montants s'imputeront sur les 

plafonds fixés par 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. 

Non Suppression du DPS  

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Alstom 
17/07/

2018 
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 : 155 M€ avant la 

réalisation des Apports et 315 M€ 

après leur réalisation. Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 750 M€ avant la réalisation 

des Apports et 1,5 Mds après leur 

réalisation. Ces montants 

s'imputeront sur les plafonds fixés 
par 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. 

Non Suppression du DPS  

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Alstom 
17/07/

2018 
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'imputera sur le 

plafond global des augmentations de 
capital sans DPS fixé par les 

résolutions 21, 22 et 24 à 27. Usage 

exclu en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Alstom 
17/07/
2018 

24 

Option de sur-allocation sur les 

émissions avec et sans DPS ("green 

shoe"). Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Non 
Option de sur-allocation 
(green shoe)  

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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Alstom 
17/07/

2018 
25 

Autorisation de déroger aux règles de 

fixation du prix d'émission sans DPS 

dans la limite de 10% du capital par 

période de 12 mois en application des 

résolutions 21 et 22. Usage exclu en 
période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS  

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Alstom 
17/07/

2018 
26 

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 : 155 M€ avant la 

réalisation des Apports et 315 M€ 

après leur réalisation. Ces montants 

s'imputeront sur les plafonds fixés à 
la résolution 20. Usage exclu en 

période d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Alstom 
17/07/

2018 
27 

Autorisation d'émission par filiale de 

titres donnant accès au capital de la 

société sans DPS. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

155 M€ avant la réalisation des 

Apports et 315 M€ après leur 

réalisation. Ces montants 

s'imputeront sur le plafond fixé par 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. 

Non Suppression du DPS  

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Alstom 
17/07/

2018 
28 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Alstom 
17/07/

2018 
29 

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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Alstom 
17/07/

2018 
30 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés et mandataires 

sociaux de filiales étrangères : s'élève 

à 0,50% du capital actuel. Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 
avec DPS 

Alstom 
17/07/

2018 
31 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants autorisation portant sur 
5 000 000 actions. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Manque d'exigence dans les 

critères de performance  

Options et opérations 

réservées au personnel 

Alstom 
17/07/

2018 
32 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 55 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Concerne un plan auquel on 

s'oppose  
Rachat de titres de capital 

Alstom 
17/07/
2018 

33 

Distribution exceptionnelle de 

réserves/primes d'un montant total 

de 4 € par action (Distribution A) et 

de 4 € par action maximum prélevé 
sur les produits des options de vente 

de la Société dans le cadre de joint-

venture conclues avec General 

Electric (Distribution B). 

Non 
Concerne un plan auquel on 
s'oppose  

Affectation du résultat 
(distribution) 

Alstom 
17/07/

2018 
34 

Nomination d'Henri Poupart-Lafarge 

comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/

2018 
35 

Renouvellement anticipé du mandat 

de Yann Delabrière comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/

2018 
36 

Renouvellement anticipé du mandat 

de Baudouin Prot comme 

administrateur pour une durée de 4 
ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Alstom 
17/07/

2018 
37 

Renouvellement anticipé du mandat 

de Clotilde Delbos comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/

2018 
38 

Nomination de Sylvie Kandé de 

Beaupuy comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/

2018 
39 

Nomination de Roland Busch comme 
administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/

2018 
40 

Nomination de Sigmar H. Gabriel 

comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Non 
Manque d'indépendance au 

Conseil  

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/

2018 
41 

Nomination de Janina Kugel comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Non 
Manque d'indépendance au 

Conseil  

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/
2018 

42 

Nomination de Christina Stercken 

comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Non 
Manque d'indépendance au 
Conseil  

Nominations ou 
renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/

2018 
43 

Nomination de Ralf P. Thomas comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Non 
Manque d'indépendance au 

Conseil  

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/

2018 
44 

Nomination de Mariel von Schumann 

comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Non 
Manque d'indépendance au 

Conseil  

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alstom 
17/07/
2018 

45 

Approbation d’engagements 

postérieurs à l'emploi (indemnité de 
non-concurrence) pris par la société 

au bénéfice d'Henri Poupart-Lafarge. 

Oui   Conventions réglementées 

Alstom 
17/07/

2018 
46 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général à 

compter de la date de réalisation des 

Apports. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Alstom 
17/07/

2018 
47 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments du 

Président du Conseil d'administration 

à compter de la date de réalisation 
des Apports. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Alstom 
17/07/

2018 
48 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Alten 
20/06/

2018 
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 76 526 487 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Alten 
20/06/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 147,03 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Alten 
20/06/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1 € par action ordinaire (0,50 

€/action de préférence A). Mis en 

paiement le 27 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Alten 
20/06/

2018 
4 

Prise d'acte du rapport sur les 
conventions réglementées 

connaissance prise du rapport spécial 

des Commissaires aux comptes. 

Oui   Conventions réglementées 

Alten 
20/06/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de Marc 

Eisenberg comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Non 

Le candidat n est pas investi 

personnellement dans le 

capital de la société 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alten 
20/06/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de Gérald 

Attia comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alten 
20/06/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Jane 

Seroussi comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Non 

Le candidat n est pas investi 

personnellement dans le 

capital de la société 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Alten 
20/06/

2018 
8 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

Simon Azoulay, Président-Directeur 

Général, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Alten 
20/06/

2018 
9 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Gérard Attia, Directeur Général 

Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 

Les conditions de 

performance sont 

uniquement basées sur le 

court terme, pas de 

rémunération variable 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Alten 
20/06/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Bruno Benoliel, Directeur Général 

Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 

Les conditions de 

performance sont 
uniquement basées sur le 

court terme, pas de 

rémunération variable 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Alten 
20/06/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Pierre Marcel, Directeur Général 
Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 

Les conditions de 

performance sont 

uniquement basées sur le 

court terme, pas de 

rémunération variable 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Alten 
20/06/

2018 
12 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération attribuables au 
Président-Directeur Général pour le 

nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Alten 
20/06/

2018 
13 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération attribuables aux 

Directeurs Généraux Délégués pour le 

nouvel exercice. 

Non 

La résolution présente la 
rémunération de plusieurs 

dirigeants mandataires 

sociaux, manque de 

transparence dans les 

éléments de rémunération 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Alten 
20/06/

2018 
14 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Alten 
20/06/
2018 

15 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et certains mandataires 

sociaux de la Société ou des sociétés 
ou GIE liés à la Société. Autorisation 

portant sur 150 000 actions. Durée 

de l'autorisation : 38 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Alten 
20/06/

2018 
16 

Mise en harmonie des articles 16, 17 

et 20 des statuts avec les dispositions 

de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 

2016. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Alten 
20/06/

2018 
17 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Altran 

Technologies 

26/01/

2018 
1 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions avec droit préférentiel de 

souscription : opération plafonnée à 

750 M€ en nominal. Usage exclu en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 12 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Altran 

Technologies 

26/01/

2018 
2 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 

social autorisé : 3 M€. Prix d'émission 

des actifs non inférieur à 70% du 

cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Décote supérieure à 20% 
Options et opérations 

réservées au personnel 

Altran 

Technologies 

26/01/

2018 
3 

Limitation globale d'augmentation de 

capital par émission avec et sans DPS 

à 750 M€. 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

Altran 

Technologies 

26/01/

2018 
4 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Altran 
Technologies 

27/04/
2018 

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 102 893 499 € pour 

l'exercice. Approbation de dépenses 

non déductibles (articles 39-4 ou 223 

quater du CGI) pour un montant de 

969 423 €. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés 

connaissance prise des rapports du 

Conseil d'administration et du rapport 

des Commissaires aux comptes. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 
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Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,24 € par action. Mis en paiement le 

15 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
4 

Renouvellement du mandat de 

Christian Bret comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Non 

Candidat âgé de plus de 70 

ans.  Manque d indépendance 

du conseil.  

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
5 

Ratification de la cooptation de Jaya 
Vaidhyanathan comme administrateur 

en remplacement de Florence Parly 

pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
6 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 6% du capital. Prix 

d'achat maximum : 20 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Non 

Augmentation potentielle 

artificielle du cours qui peut 

entraîner une augmentation 
significative de la 

rémunération du PDG.  

Rachat de titres de capital 

Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
7 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence 

(objectifs de réalisation, 

montant de la rémunération 

fixe).  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
8 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

Délégué pour le nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence 

(objectifs de réalisation, 

montant de la rémunération 

fixe).  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Altran 
Technologies 

27/04/
2018 

9 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Dominique Cerutti, Président-

Directeur Général, au titre du dernier 

exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Cyril Roger, Directeur Général 

Délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
11 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% par 

période de 24 mois. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non 

Rachat non compatible avec l 
intérêt à long terme de la 

majorité des parties 

prenantes de la société 

(augmentation potentielle 

artificielle du cours qui peut 

entraîner une augmentation 

significative de la 

rémunération du PDG).  

Rachat de titres de capital 

Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
12 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de 

souscription. Opération plafonnée à 

20 M€ en nominal. Montant maximum 

des émissions d'autres titres : 112,5 

M€. Ces montants s'imputeront sur le 

plafond global fixé à la résolution 15. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
13 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 3 M€. Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

70% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Décote supérieure à 20% 

pour les salariés.  

Options et opérations 

réservées au personnel 

Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
14 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés de la société et des 

sociétés qui lui sont liées : 

autorisation portant sur 3% du capital 

social. Durée de l'autorisation : 38 
mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
15 

Limitation globale des augmentations 
de capital avec et sans droit 

préférentiel de souscription. 

Non 
Limitation du droit 

préférentiel de souscription.  

Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

Altran 

Technologies 

27/04/

2018 
16 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
4. 

Adoption of the financial statements, 

including the allocation of profit 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Anheuser- 25/04/ 5. Discharge of members of the board of Oui   Approbation des comptes, 
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Busch Inbev 2018 directors rapports, quitus 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
6. Discharge of the statutory auditor Oui   

Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
7a. Election of Paul Cornet de Ways Ruart Non 

Manque d indépendance du 

Conseil, nombre excessif de 

mandats exercés 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
7b. Election of Stéfan Descheemaeker Non 

Manque d indépendance du 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
7c. Election of Grégoire de Spoelberch Non 

Manque d indépendance du 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
7d. Election of Alexandre Van Damme Non 

Manque d indépendance du 

Conseil, nombre excessif de 

mandats exercés 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
7e. Election of Alexandre Behring Non 

Manque d indépendance du 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
7f. Election of Paulo Lemann Non 

Manque d indépendance du 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
7g. 

Election of Carlos Alberto da Veiga 

Sicupira 
Non 

Manque d indépendance du 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
7h. Election of Marcel Herrmann Telles Non 

Manque d indépendance du 

Conseil, nombre excessif de 

mandats exercés 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
7i. 

Election of María Asuncion 

Aramburuzabala 
Non 

Manque d indépendance du 
Conseil, nombre excessif de 

mandats exercés 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
7j. Election of Martin J. Barrington Non 

Manque d indépendance du 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
7k. Election of William F. Gifford, Jr Non 

Manque d indépendance du 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
7l. 

lection of Alejandro Santo Domingo 

Dávila 
Non 

Manque d indépendance du 
Conseil, nombre excessif de 

mandats exercés 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
8a. Approve remuneration report Non 

Manque de transparence et d 

exigence dans les critères de 

rémunération, régime de 

retraite sur-complémentaire, 

la rémunération dépasse 240 

fois le SMIC 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
8b. Approve directors' fees Oui   

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
8c. 

Grant of stock options to non-

executive directors 
Non 

Plan contraire aux bonnes 

pratiques 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
8d. Remuneration of auditor Oui   

Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Anheuser-

Busch Inbev 

25/04/

2018 
9. Powers for filings Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Aperam 
09/05/

2018 
EI 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital : opération autorisée à 

hauteur de 1 800 000 d'actions. 
Durée de l'autorisation : 7 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Aperam 
09/05/

2018 
I 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 361,04 millions USD 

pour l'exercice. 

Absten

tion 

Pas de résolution "Say on 

pay" 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Aperam 
09/05/

2018 
II 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 1 016 040 426 USD 

pour l'exercice. 

Absten

tion 

Pas de résolution "Say on 

pay" 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Aperam 
09/05/

2018 
III 

Affectation du résultat : dividende de 

1,80 USD par action payable en 
quatre fois. Première tranche de 0,45 

USD mise en paiement le 29 mars 

2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 
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Aperam 
09/05/

2018 
IV 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 
jetons de présence pour l'exercice 

2017: le montant global des jetons 

de présence du conseil est fixé à 

659 615 USD. 

Non 

La rémunération du président 

non exécutif du Conseil n est 

pas soumise au vote, le 

montant du jeton n est pas 

indexé sur la présence au 

Conseil et est élevé 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Aperam 
09/05/

2018 
V Quitus aux administrateurs. Non 

Rémunération individuelle 

des mandataires sociaux non 

communiquée, pas de 

minimum de détention pour 

les membres du Conseil, pas 

de résolution "Say on pay" 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Aperam 
09/05/

2018 
VI 

Renouvellement du mandat de 

Philippe Darmayan comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Aperam 
09/05/

2018 
VII 

Renouvellement du mandat de 
réviseur d'entreprise agrée de 

Deloitte Audit pour une durée de 1 

an. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Aperam 
09/05/

2018 

VII

I 

Autorisation d'allocations 

d'intéressement sur base d'actions : 

autorisation portant sur 150 000 

actions. Durée de l'autorisation : 12 

mois. 

Non 

Manque d exigence dans les 

critères d attribution, 

manque d information sur les 
attributions individuelles 

Options et opérations 

réservées au personnel 

ArcelorMittal 
09/05/

2018 
I 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 4 575 millions USD pour 

l'exercice. 

Absten

tion 

Pas de résolution "Say on 

pay" 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

ArcelorMittal 
16/05/

2018 
I 

Décision de changer la devise du 

capital social de l’euro en dollar des 
Etats-Unis et de modifier en 

conséquence les articles 5.1, 5.2 et le 

second paragraphe de l‘article 17 des 

statuts 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

ArcelorMittal 
09/05/

2018 
II 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 8 162 245 558 USD 

pour l'exercice. 

Absten

tion 

Pas de résolution "Say on 

pay" 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

ArcelorMittal 
09/05/

2018 
III 

Affectation du résultat : dividende de 

0,10 USD par action. Mis en paiement 
le 13 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

ArcelorMittal 
09/05/

2018 
IV 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée aux 

membres du Conseil d'Administration 

au titre du dernier exercice. 

Non 

Montant par membre du 
Conseil excessif et non-

indexé sur la présence au 

Conseil 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

ArcelorMittal 
09/05/

2018 
V 

Quitus aux membres du Conseil 

d'Administration. 

Absten

tion 

Points négatifs dans la 

gouvernance: cumul des 

fonctions et pas de résolution 

"Say on pay" 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

ArcelorMittal 
09/05/

2018 
VI 

Renouvellement du mandat de Karyn 

Ovelmen comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

ArcelorMittal 
09/05/

2018 
VII 

Renouvellement du mandat de Tye 

Burt comme administrateur pour une 

durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

ArcelorMittal 
09/05/
2018 

VII
I 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 
Deloitte & Associés pour une durée 

d'un an. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

ArcelorMittal 
09/05/

2018 
IX 

Attribution d'actions gratuites pour 

mandataires sociaux dirigeants du 

"CEO Office". Autorisation portant sur 

1 500 000 actions. Durée de 

l'autorisation : 12 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

ASML HOLDING 
NV 

25/04/
2018 

4b 

Proposal to adopt the financial 

statements of the Company for the 

financial year 2017 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

ASML HOLDING 
NV 

25/04/
2018 

4d 
Proposal to adopt a dividend of EUR 
1.40 per ordinary share 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

ASML HOLDING 

NV 

25/04/

2018 
5a 

Proposal to discharge the members of 

the Board of Management from 

liability for their responsibilities in the 

financial year 2017 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 
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ASML HOLDING 

NV 

25/04/

2018 
5b 

Proposal to discharge the members of 

the Supervisory Board from liability 

for their responsibilities in the 

financial year 2017 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

ASML HOLDING 

NV 

25/04/

2018 
6 

Proposal to approve the number of 

shares for the Board of Management 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

ASML HOLDING 

NV 

25/04/

2018 
8a 

Proposal to reappoint Mr. J.M.C. 

(Hans) Stork as member of the 

Supervisory Board 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

ASML HOLDING 

NV 

25/04/

2018 
8b 

Proposal to appoint Ms. T.L. (Terri) 

Kelly as member of the Supervisory 

Board 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

ASML HOLDING 

NV 

25/04/

2018 
9 

Proposal to appoint KPMG 

Accountants N.V. as external auditor 
for the reporting year 2019 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

ASML HOLDING 

NV 

25/04/

2018 

10

a 

Authorization to issue ordinary shares 

or grant rights to subscribe for 

ordinary shares up to 5% for general 

purposes 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

ASML HOLDING 

NV 

25/04/

2018 

10

b 

Authorization of the Board of 

Management to restrict or exclude 

pre-emption rights in connection with 

agenda item 10 a) 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 

ASML HOLDING 

NV 

25/04/

2018 
10c 

Authorization to issue ordinary shares 

or grant rights to subscribe for 

ordinary shares up to 5% in 

connection with or on the occasion of 

mergers, acquisitions and/or 
(strategic) alliances 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

ASML HOLDING 

NV 

25/04/

2018 

10

d 

Authorization of the Board of 

Management to restrict or exclude 

pre-emption rights in connection with 

agenda item 10 c) 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

ASML HOLDING 

NV 

25/04/

2018 

11

a 

Authorization to repurchase ordinary 

shares up to 10% of the issued share 

capital 

Oui   Rachat de titres de capital 

ASML HOLDING 
NV 

25/04/
2018 

11
b 

Authorization to repurchase additional 

ordinary shares up to 10% of the 

issued share capital 

Oui   Rachat de titres de capital 

ASML HOLDING 

NV 

25/04/

2018 
12 Proposal to cancel ordinary shares Oui   Rachat de titres de capital 

ASSICURAZION

I GENERALI 

SPA 

19/04/

2018 
1 

Financial Statements as at 31 

December 2017 

Absten

tion 

Exposition à l activité du 

charbon 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

ASSICURAZION

I GENERALI 

SPA 

19/04/

2018 
2 

Allocation of profits 2017 and 

distribution of dividends 

Absten

tion 

Exposition à l activité du 

charbon 

Affectation du résultat 

(distribution) 

ASSICURAZION

I GENERALI 

SPA 

19/04/

2018 
3 Remuneration policy Non 

Indemnité versée pour une 
autre raison qu un 

changement de contrôle, la 

rémunération dépasse 240 

fois le SMIC 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

ASSICURAZION

I GENERALI 

SPA 

19/04/

2018 
4 2018 Long-Term Incentive Plan Non 

Attribution individuelle du 

CEO jugée excessive 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

ASSICURAZION

I GENERALI 

SPA 

19/04/
2018 

5 

Authorization to purchase own shares 

and to dispose of them for the 

purpose of incentive plans 

Non 
Concerne un plan auquel on s 
oppose 

Rachat de titres de capital 

ASSICURAZION

I GENERALI 

SPA 

19/04/

2018 

6 

(EG

M) 

Authorization to increase the share 

capital for the purposes of the 2018 

LTIP 

Non 
Concerne un plan auquel on s 

oppose 

Options et opérations 

réservées au personnel 

ASSICURAZION

I GENERALI 
SPA 

19/04/

2018 

7 

(EG
M) 

Amendment of Art. 9 of the Bylaws 

on the update of Equity items for the 
Life section and the Non-Life section 

Non 
Concerne un plan auquel on s 

oppose 

Autres modifications 

statutaires 

Atos SE 
24/05/

2018 
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 166 990 288 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Atos SE 
24/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Atos SE 
24/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,70 € par action. Mis en paiement le 

22 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 
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Atos SE 
24/05/

2018 
4 

Option pour le paiement du dividende 

de l'exercice en actions. Prix de 

souscription non inférieur à 95% du 

cours de l’action. Option ouverte 

entre le 31 mai 2018 et le 13 juin 
2018 inclus. 

Non 
Dividende payé en action 

avec décote 

Ouverture de l'option du 

dividende en actions 

Atos SE 
24/05/

2018 
5 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 
jetons de présence: le montant global 

des jetons de présence du conseil est 

fixé à 500 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Atos SE 
24/05/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de 

Bertrand Meunier comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Atos SE 
24/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de 

Pasquale Pistorio comme 

administrateur pour une durée de 1 

an. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 

ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Atos SE 
24/05/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

Deloitte & Associés pour une durée de 
6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Atos SE 
24/05/

2018 
9 

Non renouvellement actés du mandat 
de B.E.A.S. comme commissaire aux 

comptes suppléant. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Atos SE 
24/05/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Thierry Breton, Président Directeur 

Général, au titre du dernier exercice 

Non 
La rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Atos SE 
24/05/

2018 
11 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président Directeur 

Général pour le nouvel exercice 

Non 

La rémunération globale 
dépasse 240 fois le SMIC, 

régime de retraite sur-

complémentaire 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Atos SE 
24/05/
2018 

12 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 
d'achat maximum : 190 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Atos SE 
24/05/

2018 
13 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Atos SE 
24/05/

2018 
14 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de 
souscription. L'autorisation demandée 

porte sur 30% du capital actuel. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 
avec DPS 

Atos SE 
24/05/

2018 
15 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par offre au public. Délai 

de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. L'autorisation 
porte sur 10% du capital social 

(plafond global pour les autorisations 

sans DPS). Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 

Atos SE 
24/05/

2018 
16 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé. 
L'autorisation porte sur 10% du 

capital social (s'imputera sur le 

plafond défini en résolution 15). Prix 

d'émission non inférieur à 95% du 

cours de marché. Usage exclu en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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Atos SE 
24/05/

2018 
17 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 10% du 

capital social. Usage exclu en période 
d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Atos SE 
24/05/

2018 
18 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") en 

application des résolutions 14 à 17. 

Non 
Option de sur-allocation 

(green shoe) 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Atos SE 
24/05/
2018 

19 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 3 865 M€ en 

nominal. Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Atos SE 
24/05/

2018 
20 

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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Atos SE 
24/05/

2018 
21 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

0,90% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Atos SE 
24/05/

2018 
22 

Modification de l'article 27 des statuts 

relatifs aux commissaires aux 

comptes. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Atos SE 
24/05/

2018 
23 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Axa 
25/04/

2018 
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 4 957 612 838 € 

pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Axa 
25/04/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Axa 
25/04/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,26 € par action. Mis en paiement le 

7 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Axa 
25/04/

2018 
4 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Denis Duverne, Président non-

exécutif du conseil d'administration, 

au titre du dernier exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Axa 
25/04/

2018 
5 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Thomas Buberl, Directeur général, au 

titre du dernier exercice. 

Non 

La rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC.  

Manque d exigence des 
éléments de rémunération 

(actions de performance 

notamment).  Régime de 

retraite sur-complémentaire.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Axa 
25/04/

2018 
6 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de Denis Duverne, 

Président du Conseil, pour le nouvel 

exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Axa 
25/04/

2018 
7 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de Thomas Buberl, 

Directeur général, pour le nouvel 

exercice. 

Non 

La rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC.  

Manque d exigence des 

éléments de rémunération 
(actions de performance 

notamment).  Indemnité de 

départ versée pour une autre 

raison qu un changement de 

contrôle.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Axa 
25/04/

2018 
8 

Prise d'acte du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non 

Indemnités de départ versées 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle.  

Conventions réglementées 
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Axa 
25/04/

2018 
9 

Approbation d’engagements 

postérieurs à l'emploi (indemnité de 

départ) pris par la société au bénéfice 

de Thomas Buberl, Directeur Général, 

en cas de cessation de ses fonctions. 

Non 

Indemnités de départ versées 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle.  

Conventions réglementées 

Axa 
25/04/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de Denis 

Duverne comme administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Axa 
25/04/

2018 
11 

Renouvellement du mandat de 

Thomas Buberl comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Axa 
25/04/

2018 
12 

Renouvellement du mandat d'André 

François-Poncet comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Axa 
25/04/

2018 
13 

Nomination de Patricia Barbizet 

comme administrateur, en 

remplacement d'Isabelle Kocher, pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Axa 
25/04/

2018 
14 

Nomination de Rachel Duan comme 

administrateur, en remplacement de 

Suet-Fern Lee, pour une durée de 4 
ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Axa 
25/04/

2018 
15 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

PriceWaterhouseCooper pour une 

durée de 6 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Axa 
25/04/
2018 

16 

Nomination de Patrice Morot en 

qualité de commissaire aux comptes 

suppléant pour une durée de 6 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Axa 
25/04/

2018 
17 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence : le montant 

global des jetons de présence du 

conseil est fixé à 1 900 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Axa 
25/04/

2018 
18 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 
à hauteur de 10,0% du capital. Prix 

d'achat maximum : 35,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Axa 
25/04/

2018 
19 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

135 000 000 €. Prix d'émission des 

actions non inférieur à 80% du cours 

de marché. Durée de l'autorisation : 

18 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Axa 
25/04/

2018 
20 

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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Axa 
25/04/

2018 
21 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital par annulation d'actions 
ordinaires dans la limite de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Axa 
25/04/
2018 

22 

Modification de l'article 10 des statuts 

relatif à la composition du Conseil 

d'Administration : modalités de 

désignation des administrateurs 

représentant les salariés. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Axa 
25/04/

2018 
23 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...) 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA 

(BBVA) 

16/03/

2018 
1.1 

Approval of the annual accounts and 

management reports of BBVA SA and 

its consolidated group for the year 

2017 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA 

16/03/

2018 
1.2 

Approval of the allocation of the 2017 

profit 
Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 
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(BBVA) 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA 

(BBVA) 

16/03/

2018 
1.3 

Approval of corporate management 

during 2017 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA 

(BBVA) 

16/03/

2018 
2.1 

Re-election of Mr. José Miguel Andrés 

Torrecillas as independent Director 

for a period of 3 years 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 
ARGENTARIA 

(BBVA) 

16/03/
2018 

2.2 

Re-election of Mrs. Belén Garijo López 

as independent Director for a period 

of 3 years 

Non 

Candidat non-investi 

personnellement dans le 

capital de la société 

Nominations ou 
renouvellements au conseil 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA 

(BBVA) 

16/03/

2018 
2.3 

Re-election of Mr. Juan Pi Llorens as 

independent Director for a period of 3 

years 

Non 

Candidat non-investi 

personnellement dans le 

capital de la société 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA 

(BBVA) 

16/03/

2018 
2.4 

Re-election of Mr. José Maldonado 
Ramos as non-executive Director for 

a period of 3 years 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA 

(BBVA) 

16/03/

2018 
2.5 

Appointment of Mr. Jaime Caruana 

Lacorte as independent Director for a 

period of 3 years 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 
ARGENTARIA 

(BBVA) 

16/03/
2018 

2.6 

Appointment of Ms. Ana Peralta 

Moreno as independent Director for a 

period of 3 years 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA 

(BBVA) 

16/03/

2018 
2.7 

Appointment of Mr. Jan Verplancke as 

independent Director for a period of 3 

years 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA 

(BBVA) 

16/03/

2018 
3 

Authorization to purchase treasury 

shares 
Oui   Rachat de titres de capital 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA 

(BBVA) 

16/03/

2018 
4 

Approval of a maximum level of 

variable remuneration of up to 200% 

of the fixed component 

Non 
Niveau de rémunération 

variable excessif 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA 

(BBVA) 

16/03/

2018 
5 

Conferral of authority on the Board of 

Directors to formalize, correct, 
interpret and implement the 

resolutions adopted by the General 

Meeting 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

BANCO BILBAO 

VIZCAYA 

ARGENTARIA 

(BBVA) 

16/03/

2018 
6 

Consultative vote on the Annual 

Report on BBVA Directors' 
Remuneration 

Non 

Rémunération de plusieurs 

dirigeants dans une même 

résolution Régime de retraite 

sur-complémentaire Manque 

de transparence sur les 
critères bonus Rémunération 

du président non-exécutif 

supérieure à 4 fois le jeton de 

présence individuel moyen 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
1.A 

Approval of the annual accounts and 

management reports of Banco 

Santander SA and its consolidated 

group for the year 2017 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
1.B 

Approval of the corporate 

management for Financial Year 2017 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
2 

Application of results obtained during 

Financial Year 2017 
Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
3.A Setting of the number of Directors Oui   

Autres modifications 

statutaires 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
3.B 

Appointment of Mr. Álvaro Antonio 

Cardoso de Souza as independent 

Director for a period of 3 years 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
3.C 

Ratification of the appointment of Mr. 

Ramiro Mato García-Ansorena as 

independent Director for a period of 3 
years 

Non 

Le candidat n est pas investi 

personnellement dans le 

capital de la société 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
3.D 

Re-election of Mr. Carlos Fernández 
González as independent Director for 

a period of 3 years 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
3.E 

Re-election of Mr. Ignacio Benjumea 

Cabeza de Vaca as non-executive 

Director for a period of 3 years 

Non 
Manque d indépendance du 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
3.F 

Re-election of Mr. Guillermo de la 

Dehesa Romero as non-executive 

Director for a period of 3 years 

Non 

Candidat âgé de plus de 70 

ans Manque d indépendance 

du Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
3.G 

Re-election of Ms. Sol Daurella 
Comadrán as independent Director 

for a period of 3 years 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
3.H 

Re-election of Ms. Homaira Akbari as 

independent Director for a period of 3 

years 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
4 

Authorization to acquire treasury 

shares 
Oui   Rachat de titres de capital 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
5.A 

Amendments to the Bylaws regarding 

the Board of Directors 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
5.B 

Amendments to the Bylaws regarding 

the delegation of powers of the Board 

and to the Committees of the Board 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
5.C 

Amendments to the Bylaws regarding 

the Annual Corporate Governance 

Report 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
6 

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 

Non Possible suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
7 

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 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

BANCO 
SANTANDER 

23/03/
2018 

8 

Share capital increase with a charge 

to reserves under the "Santander 

Scrip Dividend" program 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
10 

Approval of the maximum amount of 

total annual remuneration of 

Directors in their capacity as such 

Non 
Rémunération excessive des 

administrateurs 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
11 

Approval of the maximum ratio 

between fixed and variable 

components of the remuneration of 

executive directors and other 
employees 

Non 
Manque d exigence dans la 

rémunération variable 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 

12.

A 

Approval of the delivery of shares 

under the Deferred Multiyear 

Objectives Variable Remuneration 

Plan 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 

12.

B 

Approval of the delivery of shares 

under the Deferred and Conditional 

Variable Remuneration Plan 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 

12.

C 

Application of Santander Group's buy-

out policy 
Oui   

Rémunération des 

mandataires sociaux 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 

12.

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 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

BANCO 

SANTANDER 

23/03/

2018 
13 

Delegation of powers for the 

completion of formalities 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

BANCO 
SANTANDER 

23/03/
2018 

14 
Advisory vote on the Annual Report 
on Directors' remuneration 

Non 

Rémunération supérieure à 

240 fois le SMIC Régime de 

retraite sur-complémentaire 
Indemnité de départ pour 

une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

BASF SE 
04/05/

2018 
2 Approve the Dividend Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

BASF SE 
04/05/

2018 
3 

Approve Discharge of Management 

Board 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

BASF SE 
04/05/

2018 
4 

Approve Discharge of Supervisory 

Board 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

BASF SE 
04/05/

2018 
5 Appoint the Auditors Oui   

Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 
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BASF SE 
04/05/
2018 

6 
Approve Remuneration System of the 
Management Board members 

Non 

Rémunération globale 

supérieure à 240 fois le 

SMIC, régime de retraite sur-

complémentaire, indemnité 

versée pour une autre raison 

qu un changement de 

contrôle 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

BAYER AG 
25/05/

2018 
1 

Receive the Annual Report and 

approve the Dividend 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

BAYER AG 
25/05/

2018 
2 

Approve Discharge of Management 

Board 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

BAYER AG 
25/05/

2018 
3 

Approve Discharge of Supervisory 

Board 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

BAYER AG 
25/05/

2018 
4 

Election to the Supervisory Board: 

Prof. Dr. Norbert Winkeljohann 
Non 

Manque d indépendance du 

Conseil, mandat supérieur à 

4 ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BAYER AG 
25/05/

2018 
5 Appoint the Auditors Non 

Honoraires non liés à la 

fonction d audit supérieurs à 

75% de ceux liés à l examen 

des comptes 

Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

bioMérieux 
17/05/

2018 
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 109 199 429 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

bioMérieux 
17/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 237,54 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

bioMérieux 
17/05/

2018 
3 Quitus aux administrateurs. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

bioMérieux 
17/05/

2018 
4 

Affectation du résultat : dividende de 

0,34 € par action. Mis en paiement le 

7 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

bioMérieux 
17/05/

2018 
5 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 

régime de retraite à cotisation définie 

accordés à Alexandre Mérieux. 

Non 

Rapport incomplet sur les 

conventions réglementées. 

Régime de retraite sur-
complémentaire. Indemnités 

de départ versées pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Conventions réglementées 

bioMérieux 
17/05/

2018 
6 

Approbation de la convention 

réglementée relative à la gestion de 

la mobilité des employés au sein du 

Groupe Mérieux. 

Oui   Conventions réglementées 

bioMérieux 
17/05/

2018 
7 

Approbation de la convention 

réglementée conclue par la Société 

avec l'Institut Mérieux et Mérieux 

Nutrisciences relative à la répartition 

inégalitaire des pertes de Mérieux 
Université. 

Oui   Conventions réglementées 

bioMérieux 
17/05/

2018 
8 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

bioMérieux 
17/05/

2018 
9 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération attribuables à un ou 

plusieurs Directeurs Généraux 

Délégués pour le nouvel exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Manque de 

transparence (montant de la 

rémunération fixe). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

bioMérieux 
17/05/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
Jean-Luc Bélingard, Président-

Directeur Général, pour la période du 

1er janvier au 15 décembre 2017. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Manque de 

transparence (critères du 

bonus annuel et des 

conditions de performance). 

Indemnités de départ versées 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

bioMérieux 
17/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Alexandre Mérieux, Directeur Général 

Délégué, pour la période du 1er 

janvier au 15 décembre 2017. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Manque de 

transparence (taux de 

réalisation des critères). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 
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bioMérieux 
17/05/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Alexandre Mérieux, Président-

Directeur Général, pour la période du 

15 au 31 décembre 2017. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

bioMérieux 
17/05/

2018 
13 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

bioMérieux 
17/05/

2018 
14 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

bioMérieux 
17/05/

2018 
15 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

0,95% du capital social. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Les conditions de 

performance ne sont pas 

clairement explicitées. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

bioMérieux 
17/05/

2018 
16 

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

sociaux : autorisation portant sur 

0,95% du capital social. Prix 

d'exercice pour les bénéficiaires non 

inférieur à 80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Les conditions de 

performance ne sont pas 

clairement explicitées. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

bioMérieux 
17/05/
2018 

17 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés à hauteur de 

3% du capital social actuel. Ce 

montant s'imputera sur le plafond 
global prévu à la résolution 30 de 

l'Assemblée Générale du 30 mai 

2017. Prix d'émission des actions non 

inférieur à 70% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

bioMérieux 
17/05/

2018 
18 

Autorisation de suppression du droit 

préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit des salariés 

adhérents au plan épargne 

entreprise. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

bioMérieux 
17/05/

2018 
19 

Modification de l'article 13 des Statuts 

« Durée des fonctions des 

administrateurs - Remplacement » : 
instauration d'un renouvellement 

échelonné des mandats. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

bioMérieux 
17/05/

2018 
20 

Mise en conformité des articles 11 et 

13 des Statuts avec l'article L.225-

27-1 du Code de commerce : 

désignation d'un administrateur 

salarié. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

bioMérieux 
17/05/

2018 
21 

Mise en conformité de l'article 18 des 

Statuts avec l'article L.8231 du Code 

de commerce : désignation d'un 

commissaire aux comptes suppléant. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

bioMérieux 
17/05/

2018 
22 

Renouvellement du mandat de 

Alexandre Mérieux comme 

administrateur pour une durée de 4 
ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

bioMérieux 
17/05/

2018 
23 

Renouvellement du mandat de Jean-

Luc Bélingard comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

bioMérieux 
17/05/

2018 
24 

Renouvellement du mandat de 

Michele Palladino comme 

administrateur pour une durée de 1 

an. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 

ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

bioMérieux 
17/05/

2018 
25 

Renouvellement du mandat de 

Philippe Archinard comme 

administrateur pour une durée de 1 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

bioMérieux 
17/05/

2018 
26 

Renouvellement du mandat de Agnès 

Lemarchand comme administrateur 

pour une durée de 1 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

bioMérieux 
17/05/

2018 
27 

Renouvellement du mandat de 

Philippe Gillet comme administrateur 
pour une durée de 1 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

bioMérieux 
17/05/

2018 
28 

Renouvellement du mandat de 
commissaire aux comptes titulaire de 

Ernst & Young pour une durée de 6 

ans. de Ernst & Young pour une 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 
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durée de 6 ans. 

bioMérieux 
17/05/

2018 
29 

Non-renouvellement acté du mandat 

d'Auditex, Commissaire aux comptes 
suppléant. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

bioMérieux 
17/05/

2018 
30 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 3 156,98 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

BNP Paribas 
24/05/
2018 

3 

Affectation du résultat : dividende de 

3,02 € par action. Mis en paiement le 

1er juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

BNP Paribas 
24/05/
2018 

4 
Prise d'acte du rapport sur les 
conventions réglementées. 

Oui   Conventions réglementées 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
5 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10,0% du capital. Prix 

d'achat maximum : 73,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

Deloitte & Associés pour une durée de 
6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

Mazars pour une durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

PriceWaterhouseCooper pour une 

durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de Pierre-

André de Chalendar comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de Denis 

Kessler comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

BNP Paribas 
24/05/
2018 

11 

Renouvellement du mandat de 

Laurence Parisot comme 
administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Non 
Manque d indépendance du 
conseil. 

Nominations ou 
renouvellements au conseil 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
12 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du Conseil 

d'administration pour le nouvel 

exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
13 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général et 

du Directeur Général Délégué pour le 
nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
14 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Jean Lemierre, Président du Conseil 

d'administration, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
15 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Jean-Laurent Bonnafé, Directeur 

Général, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
16 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Philippe Bordenave, Directeur Général 

Délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 
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BNP Paribas 
24/05/

2018 
17 

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. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

BNP Paribas 
24/05/
2018 

18 

Fixation du plafonnement de la partie 

variable de la rémunération des 
dirigeants effectifs et de certaines 

catégories de personnel. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

BNP Paribas 
24/05/
2018 

19 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de 

souscription. Opération plafonnée à 1 

000 M€ en nominal. Usage exclu en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
20 

Délégation de compétence en vue 
d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par offre au public : délai 

de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

240 M€. Prix d'émission non inférieur 

à 95% du cours de marché. Usage 

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

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
21 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 10% du 

capital social. Usage exclu en période 

d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
22 

Limitation globale d'augmentation de 

capital par émission sans DPS 

proposée dans les résolutions 20 et 

21 à 240 M€. 

Non Suppression du DPS. 
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
23 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 
primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 1 000 M€ en 

nominal. Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
24 

Limitation globale d'augmentation de 

capital par émission avec et sans DPS 

proposée dans les résolutions 19, 20 

et 21 à 1 000 M€. 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

BNP Paribas 
24/05/
2018 

25 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 
social autorisée : 46 M€. Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

100% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
26 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
27 

Modification de l'article 14 alinéa 5 

des statuts relatif au Conseil 

d'administration : la limite d'âge du 

Président est portée à 72 ans. 

Non 
Limite d âge des candidats 

supérieure à 70 ans. 

Autres modifications 

statutaires 

BNP Paribas 
24/05/

2018 
28 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Bolloré 
01/06/

2018 
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 90 788 112 € pour 

l'exercice. 

Absten

tion 

Quitus lié à l'approbation des 

comptes 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Bolloré 
01/06/
2018 

1 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

Non Flottant réduit. Rachat de titres de capital 
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de l'autorisation : 18 mois. 

Bolloré 
01/06/
2018 

2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 
consolidé de 699 417 K € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Bolloré 
01/06/

2018 
2 

Modification de l’article 19 des 

statuts. 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

Bolloré 
01/06/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,06 € par action (un acompte de 

0,02 € ayant été versé le 

17/09/2017). Mis en paiement le 28 

juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Bolloré 
01/06/

2018 
3 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Bolloré 
01/06/

2018 
4 

Option pour le paiement du dividende 

de l'exercice en actions. Prix de 

souscription non inférieur à 90,0% du 

cours de l'action. Option ouverte 

entre le 6 juin et le 20 juin 2018 

inclus. 

Non 
Dividende payé en actions 

avec décote. 

Ouverture de l'option du 

dividende en actions 

Bolloré 
01/06/

2018 
5 

Autorisation de distribution d'un 

acompte sur dividende avec option de 
paiement en actions. 

Non 
Dividende payé en actions 

avec décote. 

Ouverture de l'option du 

dividende en actions 

Bolloré 
01/06/

2018 
6 

Approbation d’avenants aux 
promesses de vente conclues avec la 

société Blue Solutions sur les titres 

des entités du périmètre « Blue 

Applications ». 

Oui   Conventions réglementées 

Bolloré 
01/06/

2018 
7 

Approbation de la convention de 

cession des titres Havas. 
Oui   Conventions réglementées 

Bolloré 
01/06/

2018 
8 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Bolloré 
01/06/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de Hubert 

Fabri comme administrateur pour une 

durée de 3 ans. 

Non 

Manque d’indépendance du 

conseil. Nombre excessif de 

mandats exercés. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Bolloré 
01/06/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de 

Dominique Hériard Dubreuil comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Non 

Manque d’indépendance du 

conseil. Candidat âgé de plus 
de 70 ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Bolloré 
01/06/

2018 
11 

Renouvellement du mandat 

d'Alexandre Picciotto comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Bolloré 
01/06/

2018 
12 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions : 
autorisation portant sur 290 M 

d'actions. Prix d'achat maximum : 7 

€. Opération possible en période 

d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois, 

Non Dispositif anti-OPA. Rachat de titres de capital 

Bolloré 
01/06/

2018 
13 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Vincent Bolloré, Président-

Directeur général, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Manque d exigence des 
éléments de rémunération. 

La rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bolloré 
01/06/

2018 
14 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Cyrille Bolloré, Directeur général 
délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 

Manque de transparence et d 

exigence des éléments de 

rémunération. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bolloré 
01/06/

2018 
15 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de M. Vincent Bolloré, 

Président-Directeur général, pour le 

nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence 

dans les éléments de 

rémunération. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bolloré 
01/06/

2018 
16 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de M. Cyrille Bolloré, 

Directeur général délégué, pour le 
nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence 

dans les éléments de 

rémunération. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bolloré 
01/06/

2018 
17 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 
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Bouygues 
26/04/

2018 
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 102 398 552 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Bouygues 
26/04/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 1 085 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Bouygues 
26/04/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,70 € par action. Mis en paiement le 

04 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Bouygues 
26/04/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Bouygues 
26/04/
2018 

5 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 

régime de retraite à prestation définie 

accordés à Martin Bouygues, 

Président-Directeur Général. 

Non 
Régime de retraite sur-
complémentaire 

Conventions réglementées 

Bouygues 
26/04/

2018 
6 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 

régime de retraite à prestation définie 

accordés à Olivier Bouygues, 
Directeur Général Délégué. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire 
Conventions réglementées 

Bouygues 
26/04/

2018 
7 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Martin 

Bouygues, Président-Directeur 

Général. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bouygues 
26/04/

2018 
8 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Olivier 

Bouygues, Directeur Général 

Délégué. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bouygues 
26/04/

2018 
9 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Philippe 
Marien, Directeur Général Délégué. 

Non 
Pas de rémunération long 

terme 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bouygues 
26/04/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Olivier 

Roussat, Directeur Général Délégué. 

Non 
Pas de rémunération long 

terme 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bouygues 
26/04/

2018 
11 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération des dirigeants 

mandataires sociaux pour le nouvel 

exercice. 

Non 
Manque d exigence dans les 
éléments de rémunération 

attribuée 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bouygues 
26/04/

2018 
12 

Renouvellement du mandat de Martin 

Bouygues comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Non 

Maintien du cumul des 

fonctions sans justification 

suffisante, manque d 
indépendance du Conseil d 

administration 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Bouygues 
26/04/

2018 
13 

Renouvellement du mandat d'Anne-

Marie Idrac comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Bouygues 
26/04/

2018 
14 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 5% du capital. Prix 

d'achat maximum : 65 €. Opération 

possible en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 

Dispositif anti-OPA, usage 

possible en période d offre 
publique 

Rachat de titres de capital 

Bouygues 
26/04/

2018 
15 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Non Flottant réduit Rachat de titres de capital 

Bouygues 
26/04/

2018 
16 

Autorisation d'émission de bons en 

période d'offre publique (Bons 
Breton). Opération plafonnée à 91,5 

M€ en nominal. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA, bons 

bretons 

Maintien des autorisations 
d'augmentation en période 

d'offre 

Bouygues 
26/04/

2018 
17 

Modification des statuts : suppression 

de l'exigence de nomination de 

commissaires aux comptes 

suppléants. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Bouygues 
26/04/

2018 
18 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 
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Bureau Veritas 
15/05/

2018 
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 287 320 983 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 329,80 millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,56 € par action. Mis en paiement le 

22 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non 

Indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Conventions réglementées 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
5 

Ratification de la cooptation d'André 

François-Poncet comme 
administrateur, en remplacement de 

Frédéric Lemoine, pour une durée de 

3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
6 

Renouvellement du mandat d'Aldo 

Cardoso comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Pascal 

Lebard comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de Jean-

Michel Ropert comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
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. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
10 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

pour le nouvel exercice 

Non 

La rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC, 

manque de transparence 
(critères long terme), 

indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

Frédéric Lemoine, Président du 

Conseil d'Administration jusqu’au 8 

mars 2017 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bureau Veritas 
15/05/
2018 

12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Aldo Cardoso, Président du Conseil 

d'Administration depuis le 8 mars 

2017 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
13 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Didier Michaud-Daniel, Directeur 

Général, au titre du dernier exercice 

Non 

Manque de transparence, 

conditions de performance 

uniquement basées sur le 

court terme (< 3 ans) 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
14 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 45 €. Rachat 

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

Oui   Rachat de titres de capital 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
15 

Délégation de compétence en vue 
d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par offre au public. Délai 

de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

5 300 000 € (montant commun aux 

résolutions 15 et 16). Montant 
maximum nominal des émissions de 

titres : 1 000 M€. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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Bureau Veritas 
15/05/

2018 
16 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé : 
augmentation nominale du capital 

social autorisée : 5 300 000 € 

(s'imputera sur le plafond défini en 

résolution 15). Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 

1 000 M€. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
17 

Autorisation de déroger aux règles de 

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

an en application des résolutions 15 

et 16. Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Bureau Veritas 
15/05/
2018 

18 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") en 

application des résolutions 15 à 17. 

Non 
Option de sur-allocation 
(green shoe) 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
19 

Autorisation d'émission d'options de 

souscription ou d'achat à consentir 

aux salariés et mandataires sociaux : 

autorisation portant sur 1,50% du 

capital social. Prix d'exercice pour les 
bénéficiaires non inférieur à 100% du 

cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Pas de critère de 

performance communiqué, 

période de mesure des 
performances trop courte 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Bureau Veritas 
15/05/
2018 

20 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

1% du capital social (s'imputera sur 

le plafond de 1,5% défini en 

résolution 19). Durée de l'autorisation 

: 26 mois. 

Non 

Période de mesure des 

performances trop courte, 

montant excessif au regard 

de la rémunération du 

dirigeant 

Options et opérations 
réservées au personnel 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
21 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

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

actions non inférieur à 70% du cours 

de marché. Durée de l'autorisation : 

26 mois. 

Non 
Décote supérieure à 20% 

pour les salariés 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Bureau Veritas 
15/05/

2018 
22 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Capgemini SE 
23/05/
2018 

1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 2 718 722 307 € 

pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 
consolidé de 820 M€ pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,70 € par action. Mis en paiement le 

6 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
4 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Paul Hermelin, Président-Directeur 

général, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
5 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

général pour le nouvel exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. La 

rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
6 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de 

rémunération des Directeurs 

Généraux délégués pour le nouvel 

exercice. 

Non 

Indemnités de départ versées 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Régime de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
7 

Approbation d’engagements 

postérieurs à l'emploi (indemnité de 

départ) pris par la société au bénéfice 

de Thierry Delaporte, Directeur 

Non 

Indemnités de départ versées 

pour une autre raison qu un 
changement de contrôle. 

Conventions réglementées 
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Général délégué. 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
8 

Approbation d’engagements 

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

de Aiman Ezzat, Directeur Général 

délégué. 

Non 
Indemnités de départ versées 
pour une autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Conventions réglementées 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
9 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de Paul 

Hermelin comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Non 
Manque d’indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
11 

Renouvellement du mandat de 

Laurence Dors Meary comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Capgemini SE 
23/05/
2018 

12 

Renouvellement du mandat de Xavier 

Musca comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Non 
Manque d’indépendance du 
conseil. 

Nominations ou 
renouvellements au conseil 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
13 

Nomination de Frédéric Oudéa 

comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Non 
Manque d’indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
14 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10,0% du capital. Prix 

d'achat maximum : 150,00 €. Rachat 
exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
15 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
16 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 1,5 Md€ en 

nominal. Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
17 

Délégation de compétence en vue 
d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: opération plafonnée à 540 M€ en 

nominal (plafond commun avec les 

résolutions 18 à 22). Montant 

maximum des émissions d'autres 

titres : 9,3 Mds€. Usage exclu en 

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

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 
avec DPS 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
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 : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 134 M€. Prix 

d'émission non inférieur à 95% du 

cours de marché. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 3,1 
Mds€. Ces montants s'imputeront sur 

le plafond fixé en résolution 17. Délai 

de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Usage exclu en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 



  

 29/135 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
19 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé : 
augmentation nominale du capital 

social autorisée : 134 M€. Prix 

d'émission non inférieur à 95% du 

cours de marché. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 3,1 

Mds€. Ces montants s'imputeront sur 

les plafonds fixés en résolution 17 et 

18. Usage exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
20 

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. Usage 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
21 

Option de sur-allocation sur une 

émission avec et sans DPS ("green 

shoe"). Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Non 
Option de sur-allocation 

("green shoe"). 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
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 et 134 M€. Ce montant 

s'imputera sur les plafonds fixés en 

réolution 17 et 18. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 3,1 

Mds€. Usage exclu en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
23 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 
1,00% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Capgemini SE 
23/05/
2018 

24 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés adhérents de 

plans d'épargne salariale du groupe : 

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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
25 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 
réservées aux salariés de certaines 

filiales étrangères : augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

12 M€ (s'impute sur le plafond de la 

résolution précédente). Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Capgemini SE 
23/05/

2018 
26 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Casino 

Guichard-
Perrachon 

15/05/

2018 
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 394 248 348 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 320 M€ pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

3,12 € par action (acompte de 1,56 € 

par action a été payé le 11 décembre 

2017). Mis en paiement le 22 mai 

2018. 

Non 

Distribution du dividende 

inappropriée au regard de la 

situation financière de 

l’entreprise 

Affectation du résultat 

(distribution) 
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Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/

2018 
4 

Approbation d’une rémunération 

exceptionnelle au titre de la mission 

confiée à Nathalie Andrieux et prise 

d'acte des conventions réglementées 

antérieures. 

Non 

Pas de résolution liée à l 

approbation des conventions 

réglementées antérieures 

Conventions réglementées 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/
2018 

5 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 
Président-Directeur Général au titre 

du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/

2018 
6 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence 

dans les éléments de 

rémunération 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de 

Nathalie Andrieux comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de Sylvia 

Jay comme administrateur pour une 

durée de 3 ans. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 

ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/
2018 

9 

Renouvellement du mandat de 

Catherine Lucet comme 
administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de Finatis 

comme administrateur pour une 

durée d'1 an. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/

2018 
11 

Nomination de Laure Hauseux comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/
2018 

12 

Nomination en qualité de censeur de 

Gérald de Roquemaurel pour une 

durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/

2018 
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 : 100,00 €. Rachat 

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

Non 
L’entreprise présente un 

endettement important 
Rachat de titres de capital 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/

2018 
14 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés : autorisation portant sur 

2,00% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Les conditions de 
performance ne sont pas 

clairement explicitées. 

Manque de transparence sur 

les attributions individuelles 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/

2018 
15 

Limitation globale d'augmentation de 

capital par émission sans DPS à 

hauteur de 2% du capital pouvant 

être attribuées au titre de la 14e 

résolution ainsi qu’au titre des 26e, 

27e et 28e résolutions adoptées par 

l’Assemblée générale du 5 mai 2017. 

Non Suppression du DPS 
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

Casino 

Guichard-
Perrachon 

15/05/

2018 
16 

Approbation d'un projet de fusion par 

voie d'absorption du capital de la 
société Allode. 

Oui   

Opérations spécifiques de 

scission, fusion, 
absortion,etc… 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/

2018 
17 

Constatation de l’augmentation de 

capital résultant de la fusion et 

modification corrélative de l’article 6 

des statuts. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Casino 

Guichard-

Perrachon 

15/05/

2018 
18 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Claranova 
29/11/
2018 

1 

Approbation des comptes sociaux de 

l'exercice clos le 30 juin 2018 et 

quitus aux membres du Directoire ; 

Absten
tion 

Quitus lié à l'approbation des 
comptes 

Approbation des comptes, 
rapports, quitus 

Claranova 
29/11/

2018 
2 

2. Approbation des comptes 

consolidés de l'exercice clos le 30 juin 

2018 ; 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Claranova 
29/11/

2018 
3 

3. Approbation des dépenses et 

charges visées au 4 de l'article 39 du 

Code général des impôts ; 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Claranova 
29/11/

2018 
4 

4. Affectation du résultat de l'exercice 

clos le 30 juin 2018 ; 
Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

Claranova 
29/11/

2018 
5 

5. Approbation des conventions 

visées aux articles L. 225-86 et 

suivants du Code de commerce ; 

Oui   Conventions réglementées 



  

 31/135 

Claranova 
29/11/

2018 
6 

6. Approbation des éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant 

la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés ou 

attribués à Monsieur Pierre 
CESARINI, Président du Directoire, au 

titre de l'exercice clos le 30 juin 2018 

; 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Claranova 
29/11/

2018 
7 

7. Approbation des éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant 

la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés ou 

attribués à Monsieur Sébastien 

MARTIN, membre du Directoire, au 

titre de l'exercice clos le 30 juin 2018 

; 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Claranova 
29/11/

2018 
8 

8. Approbation des éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les 

avantages de toute nature versés ou 

attribués à Madame Caroline 

BOURAINE LE BIGOT, Présidente du 

Conseil de surveillance, au titre de 

l'exercice clos le 30 juin 2018 ; 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Claranova 
29/11/

2018 
9 

9. 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 à 

Monsieur Pierre CESARINI, en raison 

de son mandat de Président du 

Directoire, au titre de l'exercice social 

ouvert à compter du 1er juillet 2018 ; 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Claranova 
29/11/

2018 
10 

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 à 

Monsieur Sébastien MARTIN en raison 

de son mandat de membre du 

Directoire, au titre de l'exercice social 

ouvert à compter du 1er juillet 2018 ; 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Claranova 
29/11/

2018 
11 

11. 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 à 

Madame Caroline BOURAINE LE 

BIGOT, en raison de son mandat de 

Présidente du Conseil de surveillance, 

au titre de l'exercice social ouvert à 

compter du 1er juillet 2018 ; 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Claranova 
29/11/

2018 
12 

12. 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 à 

Madame Luisa MUNARETTO, en raison 

de son mandat de Vice-Présidente du 

Conseil de surveillance, au titre de 

l'exercice social ouvert à compter du 

1er juillet 2018 ; 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Claranova 
29/11/

2018 
13 

13. 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 à 

Monsieur Jean-Loup ROUSSEAU, en 

raison de son mandat de membre du 

Conseil de surveillance, au titre de 

l'exercice social ouvert à compter du 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 
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1er juillet 2018 ; 

Claranova 
29/11/

2018 
14 

14. Constatation du terme du mandat 

de la société Ernst & Young et Autres 

en qualité de co-commissaire aux 

comptes titulaire et nomination de la 

société Ernst & Young Audit en 

qualité de nouveau co-commissaire 

aux comptes titulaire ; 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Claranova 
29/11/

2018 
15 

15. Constatation du terme du mandat 
de la société Auditex en qualité de 

co-commissaire aux comptes 

suppléant ; 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Claranova 
29/11/

2018 
16 

16. Modification du mode 

d’administration et de direction de la 

Société par adoption d’une structure 

de gouvernance à Conseil 

d’administration ; Constatation de la 

fin des mandats des membres du 

Directoire et du Conseil de 

surveillance ; 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Claranova 
29/11/

2018 
17 

17. Modification de l'objet social de la 

Société et modification subséquente 
de l'article 2 des statuts ; 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Claranova 
29/11/

2018 
18 

18. Modification des modalités de 
transfert du siège social et 

modification subséquente de l'article 

4 des statuts ; 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Claranova 
29/11/

2018 
19 

19. Modification de la durée de la 

Société et modification subséquente 

de l'article 5 des statuts ; 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Claranova 
29/11/

2018 
20 

20. Modification des modalités de 

transmission des actions de la Société 

et modification subséquente de 

l'article 10 des statuts ; 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Claranova 
29/11/

2018 
21 

21. Modification des modalités de 

participation et de vote aux 

assemblées générales et modification 

subséquente de l'article 23 des 
statuts ; 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Claranova 
29/11/

2018 
22 

22. Adoption des nouveaux statuts de 

la Société intégrant la modification du 

mode d'administration et de direction 

et les modifications susvisées ; 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Claranova 
29/11/

2018 
23 

23. Nomination de la société TECH-IA 

IMPACTINVEST SASU en qualité 

d'administrateur de la Société; 

Non 
Durée du mandat supérieure 

à 4 ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Claranova 
29/11/
2018 

24 

24. Nomination de Madame Caroline 

BOURAINE LE BIGOT en qualité 

d'administrateur de la Société; 

Non 
Durée du mandat supérieure 
à 4 ans 

Nominations ou 
renouvellements au conseil 

Claranova 
29/11/

2018 
25 

25. Nomination de Monsieur Pierre 

CESARINI en qualité d'administrateur 

de la Société ; 

Non 
Durée du mandat supérieure 

à 4 ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Claranova 
29/11/

2018 
26 

26. Nomination de Monsieur Jean-

Loup ROUSSEAU en qualité 

d'administrateur de la Société ; 

Non 
Durée du mandat supérieure 

à 4 ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Claranova 
29/11/

2018 
27 

27. 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 au 

Président du Conseil d'administration 

au titre de l'exercice ouvert à 

compter du 1er juillet 2018 ; 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Claranova 
29/11/

2018 
28 

28. 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 au 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Directeur Général au titre de 

l'exercice ouvert à compter du 1er 

juillet 2018 ; 

Claranova 
29/11/

2018 
29 

29. Fixation du montant des jetons de 

présence à allouer aux membres du 

Conseil d'administration ; 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Claranova 
29/11/

2018 
30 

30. Autorisation à donner au Conseil 

d'administration à l'effet d'opérer sur 

les actions de la Société 

conformément à l’article L. 225-209 

du Code de commerce ; 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Claranova 
29/11/

2018 
31 

31. Délégation de compétence à 

conférer au Conseil d'administration, 
à l’effet de décider l’émission 

d’actions et/ou de valeurs mobilières 

donnant accès immédiatement ou à 

terme au capital ou donnant droit à 

un titre de créance, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription 

sans indication de bénéficiaires et par 

offre au public ; 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Claranova 
29/11/

2018 
32 

32. Délégation de compétence à 

conférer au Conseil d'administration à 

l’effet de décider l’émission d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant 

accès immédiatement ou à terme au 

capital ou donnant droit à un titre de 

créance, par placement privé et dans 

la limite de 20% du capital social par 

an avec suppression du droit 

préférentiel de souscription sans 

indication de bénéficiaires ; 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Claranova 
29/11/

2018 
33 

33. Autorisation à donner au Conseil 

d'administration à l'effet de 

déterminer le prix d’émission des 
actions ordinaires et/ou de toutes 

valeurs mobilières donnant accès au 

capital, en cas de suppression du 

droit préférentiel de souscription, 

dans la limite annuelle de 10 % du 

capital ; 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Claranova 
29/11/
2018 

34 

34. Délégation de compétence à 

conférer au Conseil d'administration à 

l’effet de décider, soit l’émission, avec 

maintien du droit préférentiel de 

souscription, d’actions et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement ou à terme au capital 

ou donnant droit à un titre de 

créance, soit l’incorporation au capital 

de bénéfices, réserves ou primes ; 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Claranova 
29/11/

2018 
35 

35. Délégation de compétence à 

conférer au Conseil d'administration à 

l’effet de décider, l’émission d’actions 

et/ou de valeurs mobilières donnant 

accès immédiatement ou à terme au 

capital ou donnant droit à un titre de 
créance, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit de catégories 

de bénéficiaires ; 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Claranova 
29/11/

2018 
36 

36. Délégation de compétence à 

conférer au Conseil d’administration à 

l’effet d’augmenter le capital par 

émission d’actions ordinaires et/ou de 

valeurs mobilières donnant accès au 

capital de la Société en rémunération 

d’apports en nature consentis à la 
Société, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des 

actionnaires ; 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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Claranova 
29/11/

2018 
37 

37. Délégation de compétence à 

conférer au Conseil d’administration à 

l'effet d’émettre des actions 

ordinaires et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès au capital, 
avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires, en 

cas d’offre publique d’échange initiée 

par la Société ; 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 

Claranova 
29/11/

2018 
38 

38. Autorisation à donner au Conseil 

d'administration à l’effet d’augmenter 

le nombre de titres émis 

conformément aux dispositions de 

l’article L. 225-135-1 du Code de 

commerce en cas d'augmentation de 

capital avec ou sans droit préférentiel 
de souscription ; 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Claranova 
29/11/

2018 
39 

39. Délégation de compétence à 
conférer au Conseil d'administration à 

l'effet d'émettre, en une ou plusieurs 

fois, un nombre maximum de 

3.936.138 bons de souscription 

d’actions, donnant droit à la 

souscription de 3.936.138 actions 

ordinaires nouvelles de la Société, 

avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires au 
profit d’une catégorie de personnes 

déterminées ; 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Claranova 
29/11/

2018 
40 

40. Délégation de compétence au 

Conseil d’administration en vue de 

procéder à une augmentation de 

capital réservée aux salariés de la 

Société ou des sociétés qui lui sont 

liées, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des 

actionnaires ; 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Claranova 
29/11/

2018 
41 

41. Autorisation à donner au Conseil 

d'administration à l'effet de réduire le 

capital social de la Société par voie 
d'annulation d'actions ; 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Claranova 
29/11/

2018 
42 

42. Fixation du plafond global des 
autorisations d’émission d’actions et 

de titres de créances, de titres de 

créances donnant accès au capital et 

plus généralement de valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

relatives aux opérations 

d'actionnariat salarié et assimilé ; 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Claranova 
29/11/

2018 
43 

43. Fixation du plafond global des 

autorisations d’émission d’actions et 

de titres de créances, de titres de 

créances donnant accès au capital et 
plus généralement de valeurs 

mobilières donnant accès au capital ; 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Claranova 
29/11/

2018 
44 44. Pouvoirs pour les formalités. Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Compagnie de 

Saint-Gobain 

07/06/

2018 
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 839 495 722 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Compagnie de 

Saint-Gobain 

07/06/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Compagnie de 

Saint-Gobain 

07/06/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,30 € par action. Mis en paiement le 

13 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Compagnie de 
Saint-Gobain 

07/06/
2018 

4 

Renouvellement du mandat de Pierre-

André de Chalendar comme 
administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie de 

Saint-Gobain 

07/06/

2018 
5 

Ratification de la cooptation de 

Dominique Leroy comme 

administrateur, en remplacement de 

Mme Olivia Qiu, démissionnaire, pour 

une durée de 1 an. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Compagnie de 

Saint-Gobain 

07/06/

2018 
6 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

M. Pierre-André de Chalendar, 

Président-Directeur général, au titre 

du dernier exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-
complémentaire, indemnité 

de départ versée pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Compagnie de 
Saint-Gobain 

07/06/
2018 

7 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

général, pour le nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence et d 

exigence dans les éléments 

de rémunération, régime de 

retraite sur-complémentaire, 

indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle, 

rémunération possiblement 

supérieure à 240 fois le SMIC 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Compagnie de 
Saint-Gobain 

07/06/
2018 

8 

Approbation des engagements pris au 

bénéfice de M. Pierre-André de 

CHALENDAR relatifs à des indemnités 

et avantages susceptibles d’être dus 

dans certains cas de cessation de ses 

fonctions de Président-Directeur 

Général. 

Non 

Indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Conventions réglementées 

Compagnie de 

Saint-Gobain 

07/06/

2018 
9 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 

régime de retraite à prestation définie 
accordés à Pierre-André de 

CHALENDAR; 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire 
Conventions réglementées 

Compagnie de 

Saint-Gobain 

07/06/

2018 
10 

Approbation du maintien des 

prestations des contrats Groupe de 

prévoyance et de frais de santé 

applicables aux salariés de la 

Compagnie de Saint-Gobain au 

bénéfice de M. Pierre-André de 

CHALENDAR en sa qualité de 

mandataire social non salarié. 

Oui   Conventions réglementées 

Compagnie de 

Saint-Gobain 

07/06/

2018 
11 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 
KPMG Audit pour une durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Compagnie de 

Saint-Gobain 

07/06/

2018 
12 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 80 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Compagnie de 
Saint-Gobain 

07/06/
2018 

13 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : 

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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Compagnie de 

Saint-Gobain 

07/06/

2018 
14 

Modification statutaire relative au 

nombre d’administrateurs 

représentant les salariés au Conseil 

d’administration. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Compagnie de 
Saint-Gobain 

07/06/
2018 

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

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
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 1 029 300 380 € 

pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
2 

Affectation du résultat : dividende de 

3,55 € par action. Mis en paiement le 

24 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
3 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 1,69 millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non 

Rapport incomplet sur les 

conventions réglementées 
Conventions réglementées 
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Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
5 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
6 

Avis consultatif sur la rémunération 

versée ou attribuée au titre de 

l'exercice 2017 à Jean-Dominique 

Senard, Président de la Gérance. 

Non 

Indemnité de départ versée 
pour une autre raison qu un 

changement de contrôle, 

régime de retraite sur-

complémentaire 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
7 

Avis consultatif sur la rémunération 

versée ou attribuée au titre de 

l'exercice 2017 à Michel Rollier, 

Président du Conseil de Surveillance. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 
Michelin 

18/05/

2018 
8 

Autorisation d'émettre des obligations 

ou des valeurs mobilières donnant 

droit à l’attribution de titres de 

créances (dettes). L'autorisation 
porte sur 5 000 M€. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
9 

Renouvellement de Monique Leroux 

comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
10 

Renouvellement de Cyrille Poughon 

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

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
11 

Nomination de Thierry Le Hénaff 

comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Générale des 
Etablissements 

Michelin 

18/05/
2018 

12 

Nomination de Yves Chapot comme 

Gérant, non associé commandité pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
13 

Nomination de Florent Menegaux 

comme Gérant associé commandité 

pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
14 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: Opération plafonnée à 126 M€ en 

nominal; montant maximum des 
émissions d'autres titres : 2,5 Mds€. 

Usage exclu en période d'offre; durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
15 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par offre au public : délai 

de priorité exclu. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

36 M€; montant maximum nominal 
des émissions de titres : 2,5 M€. Prix 

d'émission non inférieur à 95% du 

cours de marché. Usage exclu en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Compagnie 

Générale des 
Etablissements 

Michelin 

18/05/
2018 

16 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé : 

augmentation nominale du capital 
social autorisée : 36 M€. Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 2,5 Mds€. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
17 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") : 

en application des résolutions 14 à 

16. 

Non 
Option de sur-allocation 

(green shoe) 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
18 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 80 M€ en 

nominal. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 
Michelin 

18/05/

2018 
19 

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. Usage 

exclu en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Compagnie 

Générale des 
Etablissements 

Michelin 

18/05/
2018 

20 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 
social autorisée : 7 M€, prix 

d'émission des actions non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
21 

Limitation globale d'augmentation de 

capital par émission avec et sans DPS 

: la résolution limite le montant 

nominal des augmentations du capital 

proposées dans les autres résolutions 

à 126 M€ 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

Compagnie 

Générale des 
Etablissements 

Michelin 

18/05/
2018 

22 

Autorisation de réduction éventuelle 

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

mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
23 

Modification de l'article 5 des statuts 

de la société relatif au siège de la 

Société : le siège de la Société est 

fixé dans le département du Puy-de-

Dôme, à Clermont-Ferrand : 23, 

Place des Carmes-Déchaux. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 

Michelin 

18/05/

2018 
24 

Modification de l'article 19 des statuts 

relatif à la mise en harmonie avec des 

dispositions légales. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Compagnie 

Générale des 

Etablissements 
Michelin 

18/05/

2018 
25 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 111 728 344 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
2 

Affectation du résultat : dividende de 

0,67 € par action. Mis en paiement le 

4 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
3 

Prise d'acte du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. 
Conventions réglementées 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
4 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 425,18 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
5 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 
à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 60 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de 

Laurent Burelle comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Absten

tion 

Maintien du cumul des 

fonctions sans justification. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Jean-

Michel Szczerba comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de Paul-
Henry Lemarié comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 
conseil. Administrateur âgé 

de plus de 70 ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de 

Burelle SA comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Non 
Administrateur âgé de plus 

de 70 ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de Jean 

Burelle comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Non 
Administrateur âgé de plus 

de 70 ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
11 

Renouvellement du mandat d'Anne-

Marie Couderc comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
12 

Renouvellement du mandat de Lucie 
Maurel-Aubert comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
13 

Renouvellement du mandat de 

Jérôme Gallot comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
14 

Renouvellement du mandat de Bernd 

Gottschalk comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Non 
Administrateur âgé de plus 

de 70 ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
15 

Prise d'acte du non-renouvellement 

du mandat d'administrateur d'Alain 

Mérieux et nomination d'Alexandre 

Mérieux comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
16 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence : le montant 

global des jetons de présence du 
conseil est fixé à 640 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
17 

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 

(montants, critères de 

performance des bonus) de la 

politique de rémunération. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
18 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre de 2017 à Laurent Burelle, 

Président Directeur Général. 

Non 

Rémunération excessive. 

Manque de transparence, lien 

avec la performance opaque. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
19 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre de 2017 à Paul Henry Lemarié, 
Directeur Général Délégué. 

Non 
Manque de transparence, lien 

avec la performance opaque. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
20 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée au 

titre de 2017 à Jean-Michel Szczerba, 

Co-Directeur Général et Directeur 

Général Délégué. 

Non 

Manque de transparence (lien 

entre les performances de la 

société et l attribution du 

bonus). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
21 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

1% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Manque de transparence 
(conditions de performance 

déterminant l attribution des 

actions gratuites). 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
22 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Le flottant représente une 

part faible du capital. 
Rachat de titres de capital 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
23 

Modification de l'article 13 des statuts 
relatif à la limite d'âge du Président 

du Conseil : limite d'age fixée à 80 

ans. 

Non 
Limite d âge des mandataires 

sociaux supérieure à 70 ans. 

Autres modifications 

statutaires 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
24 

Insertion d'un article 16 aux statuts 

relatif à la possibilité de nommer des 

censeurs. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Compagnie 

Plastic Omnium 

26/04/

2018 
25 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Crédit Agricole 
SA 

16/05/
2018 

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 1 564 130 517 € 

pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,63 € par action. Mis en paiement le 
24 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 
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Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
4 

Approbation de la garantie de bonne 

fin accordée par Crédit Agricole SA à 

l'augmentation de capital d'AMUNDI 

réalisée dans le cadre de l'opération 

PIONEER. 

Oui   Conventions réglementées 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
5 

Approbation de la convention relative 

à la prise en charge provisoire par 
Crédit Agricole du paiement de la 

pénalité reçue par Crédit Agricole SA 

et Crédit Agricole CIB au titre de 

l'affaire EURIBOR. 

Non 

Convention relative au 

paiement d une amende 

condamnant une entente sur 

des produits dérivés de taux 

d intérêt. 

Conventions réglementées 

Crédit Agricole 
SA 

16/05/
2018 

6 

Approbation de l'avenant aux contrats 

de prêts conclus entre Crédit Agricole 

S.A. et les Caisses régionales. 

Oui   Conventions réglementées 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
7 

Approbation du mandat de facturation 

et de recouvrement conclu entre 

Crédit Agricole SA et Crédit Agricole 

CIB, dans le cadre du transfert de 
l'activité MSI. 

Oui   Conventions réglementées 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
8 

Approbation de la convention de 

transfert de l'activité de la Direction 

des Services Bancaires de Crédit 

Agricole SA vers Crédit Agricole CIB. 

Oui   Conventions réglementées 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
9 

Nomination de Philippe Boujut comme 

administrateur, en remplacement de 

Jean-Pierre Paviet, pour une durée de 

3 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de 

Monica Mondardini comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
11 

Renouvellement du mandat de Renée 

Talamona comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
12 

Renouvellement du mandat de Louis 
Tercinier comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
13 

Renouvellement du mandat de 

Pascale Berger comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
14 

Renouvellement du mandat de la SAS 

Rue la Boetie comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
15 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

Ernst & Young pour une durée de 6 

ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
16 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

PriceWaterhouseCooper pour une 

durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
17 

Renouvellement de la société Picarle 
et Associés en qualité de commissaire 

aux comptes suppléant pour une 

durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
18 

Nomination de Jean-Baptiste 

Deschryver en qualité de commissaire 

aux comptes suppléant pour une 

durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
19 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Dominique Lefebvre, Président du 

conseil d'administration, au titre du 

dernier exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 
fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Crédit Agricole 
SA 

16/05/
2018 

20 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
Philippe Brassac, Directeur Général, 

au titre du dernier exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Indemnité 

de départ versée pour une 

autre raison qu’un 

changement de contrôle. 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
21 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Xavier Musca, Directeur Général 

délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Indemnité 

de départ versée pour une 

autre raison qu’un 
changement de contrôle. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
22 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du Conseil 

d'administration pour le nouvel 
exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
23 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

pour le nouvel exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Indemnités 

de départ versées pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Manque de transparence 

(objectifs associés aux 
critères de performance). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Crédit Agricole 
SA 

16/05/
2018 

24 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

délégué pour le nouvel exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Indemnités 

de départ versées pour une 

autre raison qu un 
changement de contrôle. 

Manque de transparence 

(objectifs associés aux 

critères de performance). 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Crédit Agricole 
SA 

16/05/
2018 

25 

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. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
26 

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. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
27 

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

à hauteur de 10,0% du capital. Prix 

d'achat maximum : 27,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
28 

Modification du paragraphe 3 de 

l'article 31 des statuts de la société 

sur la possibilité de distribution 

d'actions gratuites ordinaires et / ou 

de préférence en compensation de la 

suppression du dividende majoré. 

Non 
Non-respect du principe "une 
action, une voix, un 

dividende". 

Autres modifications 

statutaires 

Crédit Agricole 
SA 

16/05/
2018 

29 

Suppression du paragraphe 3 de 

l’article 31 des statuts de la Société : 

suppression de la majoration du 
dividende et augmentation du capital 

afin de compenser les bénéficiaires. 

Usage exclu en période d'offre. 

Non 

Non-respect du principe "une 

action, une voix, un 

dividende". 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
30 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: opération plafonnée à 3,41 Mds€ en 

nominal. Ce montant s'imputera sur 

le plafond fixé en résolution 36. 

Montant maximum des émissions 
d'autres titres : 6,82 Mds€. Usage 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 



  

 41/135 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
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 : 853 M€. Ce 

montant s'imputera sur le plafond 

fixé en résolution 32. Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 5 Mds€. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
32 

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 : 853 M€. Ce 

montant s'imputera sur le plafond 

fixé en résolution 31. Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 5 Mds€. 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. 

Non Suppression du DPS. 
Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Crédit Agricole 
SA 

16/05/
2018 

33 

Option de sur-allocation sur une 

émission avec et sans DPS ("green 

shoe"). Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Non 

Option de sur-allocation 

(green shoe). Suppression du 

DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
34 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

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

capital social. Ce montant s'imputera 

sur le plafond fixé en résolution 32. 

Usage exclu en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
35 

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 31 

et/ou 32 dans le cadre de 
remboursement de "CoCos" (dans la 

limite des plafonds fixés par les 

résolutions 30 et 32). Prix d'émission 

non inférieur à 50% du cours de 

marché. Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 3 Mds€. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
36 

Limitation globale d'augmentation de 

capital par émission avec et sans DPS 

proposées dans les résolutions 30 à 
34 et 38 et 39 à 3,41 Mds€. 

Non Suppression du DPS. 
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
37 

Autorisation d'augmentation du 
capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 1 Md€ en 

nominal (plafond indépendant). 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Crédit Agricole 
SA 

16/05/
2018 

38 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés des sociétés 

du Groupe Crédit Agricole adhérents 

d'un plan d'épargne d'entreprise : 
augmentation nominale du capital 

social autorisée : 300 M€ ; prix 

d'émission des actions non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 
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Crédit Agricole 
SA 

16/05/
2018 

39 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions et/ou 

de valeurs mobilières donnant accès 

au capital réservées aux salariés de 

sociétés du groupe à l'étranger : 
augmentation nominale du capital 

social autorisée : 50 000 000 € ; prix 

d'émission des actions non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Non Suppression du DPS. 
Options et opérations 

réservées au personnel 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
40 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 24 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Crédit Agricole 

SA 

16/05/

2018 
41 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

DAIMLER AG 
05/04/

2018 
2 Approve the Dividend Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

DAIMLER AG 
05/04/

2018 
3 

Approve Discharge of Management 

Board 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

DAIMLER AG 
05/04/

2018 
4 

Approve Discharge of Supervisory 

Board 
Non 

Désaccord profond avec la 

gestion et les décisions prises 

par le conseil, condamnation 

de la Commission 

Européenne 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

DAIMLER AG 
05/04/

2018 
5a Appoint the Auditors Oui   

Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

DAIMLER AG 
05/04/

2018 
5b 

Appoint the Auditors for the Review 

of Interim Financial Statements 2019 
Oui   

Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

DAIMLER AG 
05/04/

2018 
6a 

Elections to the Supervisory Board: 

Sari Baldauf 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

DAIMLER AG 
05/04/

2018 
6b 

Elections to the Supervisory Board: 

Dr. Jürgen Hambrecht 
Non 

Candidat âgé de plus de 70 

ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

DAIMLER AG 
05/04/

2018 
6c 

Elections to the Supervisory Board: 

Marie Wieck 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

DAIMLER AG 
05/04/

2018 
7 

Approve the creation of a new 

Authorised Capital 2018, the 

cancellation of the existing Authorised 

Capital 2014 and related 

amendments to the Articles of 
Association 

Non 
Suppression potentielle des 

DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
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 309 500 039 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 709 M€ pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

15,30 € par action. Mis en paiement 
le 27 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
4 

Option pour le paiement du dividende 

de l'exercice en actions Prix de 

souscription non inférieur à 100,0% 

du cours de l'action. Option exerçable 

du 1er au 15 juin 2018. 

Oui   
Ouverture de l'option du 

dividende en actions 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
5 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Eric 

Trappier, Président Directeur Général. 

Non 

Manque de transparence 

(taux de réalisation, objectifs 

relatifs aux actions de 

performance). Régime de 

retraite sur-complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
6 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Loïk 

Segalen, Directeur Général Délégué. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Conditions 

de performance uniquement 

basées sur le court terme. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Dassault 
Aviation 

24/05/
2018 

7 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Manque de 

transparence (montant de la 

rémunération fixe). 

Conditions de performance 

uniquement basées sur le 

court terme. 

Rémunération des 
mandataires sociaux 
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Dassault 
Aviation 

24/05/
2018 

8 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

Délégué pour le nouvel exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Manque de 

transparence (montant de la 

rémunération fixe). 

Conditions de performance 

uniquement basées sur le 

court terme. 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de Marie-

Hélène Habert comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Non 
Manque d’indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de Henri 

Proglio comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
11 

Approbation d'une convention 

réglementée relative à l'acquisition de 

terrains auprès de GIMD. 

Oui   Conventions réglementées 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
12 

Approbation d’une convention 

réglementée relative au régime de 

retraite supplémentaire du Président 
Directeur Général. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire. 
Conventions réglementées 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
13 

Approbation d’une convention 

réglementée relative au régime de 

retraite supplémentaire du Directeur 

Général Délégué. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire. 
Conventions réglementées 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
14 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 1700 €. 

Opération possible en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Non Dispositif anti-OPA. Rachat de titres de capital 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
15 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation portant sur 

35 600 actions. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Attributions individuelles 

potentiellement excessives 

(plafond du montant par 

dirigeant non communiqué). 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
16 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 12 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
17 

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 : 36 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Dassault 

Aviation 

24/05/

2018 
18 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
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 257 812 287 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,58 € par action. Mis en paiement le 

19 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
4 

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 29 mai et 8 juin 2018 inclus. 

Oui   
Ouverture de l'option du 

dividende en actions 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
5 

Prise d'acte du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
6 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi (indemnité de 

départ) pris par la société au bénéfice 

de Bernard Charlès, Vice-Président du 

Conseil d'Administration et Directeur 

Général. 

Non 

Indemnités de départ versées 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Conventions réglementées 
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Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
7 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du Conseil 

d'Administration pour le nouvel 
exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
8 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Vice-Président du 

Conseil d'Administration et Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Non 

La rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC. 

Indemnités de départ versées 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Dassault 
Systèmes SE 

22/05/
2018 

9 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Charles 

Edelstenne, Président du Conseil 

d'Administration. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 
moyen versé aux 

administrateurs. 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Bernard 

Charlès, Vice-Président du Conseil 

d'Administration et Directeur Général. 

Non 

Indemnités de départ versées 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle. La 

rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
11 

Renouvellement du mandat de 
Charles Edelstenne comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 

ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Dassault 
Systèmes SE 

22/05/
2018 

12 

Renouvellement du mandat de 

Bernard Charlès comme 
administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Non 

Manque d’indépendance du 

Conseil. Rémunération de 

l’administrateur dirigeant 

supérieure à 240 fois le 

SMIC. 

Nominations ou 
renouvellements au conseil 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
13 

Renouvellement du mandat de 

Thibault de Tersant comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
14 

Nomination de Xavier Cauchois 

comme administrateur pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
15 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions : 

autorisation portant sur 10 000 000 

actions. Prix d'achat maximum : 150 

€. Opération possible en période 

d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 12 mois. 

Non Dispositif anti-OPA. Rachat de titres de capital 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
16 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par périodes de 24 mois. 

Durée de l'autorisation : 12 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
17 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation portant sur 

2% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 
Attribution potentiellement 

excessive pour les dirigeants. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
18 

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 global prévu à la 17ème 

résolution de l'Assemblée Générale 

du 23 mai 2017). Prix d'émission des 
actions non inférieur à 70% du cours 

de marché. Durée de l'autorisation : 

26 mois. 

Non 
Décote supérieure à 20% 

pour les salariés. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
19 

Modification des statuts : suppression 

de l'article 4 (siège social). 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

Dassault 

Systèmes SE 

22/05/

2018 
20 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

DEUTSCHE 

TELEKOM 

17/05/

2018 
2 Approve the Dividend Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

DEUTSCHE 
TELEKOM 

17/05/
2018 

3 
Approve Discharge of Management 
Board 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

DEUTSCHE 
TELEKOM 

17/05/
2018 

4 
Approve Discharge of Supervisory 
Board 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

DEUTSCHE 

TELEKOM 

17/05/

2018 
5 Appoint the Auditors Oui   

Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 



  

 45/135 

DEUTSCHE 

TELEKOM 

17/05/

2018 
6 

Authorisation to issue convertible 

bonds and bonds with warrants, 

cancellation of existing and creation 

of new Conditional Capital 2018 as 

well as related amendments to the 
Articles of Association 

Non 
Suppression potentielle du 

DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

DEUTSCHE 
TELEKOM 

17/05/
2018 

7 
Elections to the Supervisory Board: 
Margret Suckale 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

DEUTSCHE 

TELEKOM 

17/05/

2018 
8 

Elections to the Supervisory Board: 

Dr. Günther Bräunig 
Non 

Manque d indépendance du 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

DEUTSCHE 

TELEKOM 

17/05/

2018 
9 

Elections to the Supervisory Board: 

Harald Krüger 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

DEUTSCHE 

TELEKOM 

17/05/

2018 
10 

Elections to the Supervisory Board: 

Prof. Dr. Ulrich Lehner 
Non 

Candidat âgé de plus de 70 

ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

DEUTSCHE 

TELEKOM 

17/05/

2018 
11 

Amend Articles: Participation in the 

AGM 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

E.ON SE 
09/05/

2018 
2 Approve the Dividend Non 

La distribution du dividende 

semble inappropriée au 

regard de la situation 
financière 

Affectation du résultat 

(distribution) 

E.ON SE 
09/05/

2018 
3 

Approve Discharge of Management 

Board 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

E.ON SE 
09/05/

2018 
4 

Approve Discharge of Supervisory 

Board 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

E.ON SE 
09/05/

2018 
5a Appoint the Auditors Oui   

Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

E.ON SE 
09/05/

2018 
5b 

Appoint the Auditors for the review of 
abbreviated financial statements and 

interim management reports for 

financial year 2018 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

E.ON SE 
09/05/

2018 
5c 

Appoint the Auditors for the review of 

abbreviated financial statements and 

the interim management report for 

the first quarter of financial year 

2019 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

E.ON SE 
09/05/

2018 
6 

Amend Articles: Extend the 

Supervisory Board from 12 to 14 

members 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

E.ON SE 
09/05/

2018 
7a 

Elections to the Supervisory Board: 

Dr. Karl-Ludwig Kley 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

E.ON SE 
09/05/
2018 

7b 
Elections to the Supervisory Board: 
Ms. Carolina Dybeck Happe 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

E.ON SE 
09/05/

2018 
7c 

Elections to the Supervisory Board: 

Dr. Karen de Segundo 
Non 

Candidat âgé de plus de 70 

ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

E.ON SE 
09/05/

2018 
7d 

Elections to the Supervisory Board: 

Mr. Klaus Albert Fröhlich 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Edenred 
03/05/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 5 291 840 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Edenred 
03/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 283 M€ pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Edenred 
03/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 
0,85 € par action. Mis en paiement le 

8 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Edenred 
03/05/

2018 
4 

Option pour le paiement du dividende 

de l'exercice en actions. Prix de 

souscription non inférieur à 90% du 

cours de l'action. Option exerçable du 

14 mai au 25 mai 2018. 

Non 
Dividende payé en action 

avec décote 

Ouverture de l'option du 

dividende en actions 

Edenred 
03/05/

2018 
5 

Ratification de la cooptation de 

Dominique d'Hinnin comme 

administrateur en remplacement de 

Nadra Moussalem, démissionnaire, 

pour une durée de 2 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Edenred 
03/05/
2018 

6 

Renouvellement du mandat de 

Bertrand Dumazy comme 
administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Absten
tion 

Maintien du cumul des 

fonctions sans justification 

suffisante 

Nominations ou 
renouvellements au conseil 

Edenred 
03/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de 

Gabriele Galateri di Genola comme 

administrateur pour une durée de 4 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 

ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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ans. 

Edenred 
03/05/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de Maelle 

Gavet comme administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Edenred 
03/05/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de Jean 
Romain Lhomme comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Edenred 
03/05/
2018 

10 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Non 
Manque d exigence dans les 
critères de performance 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Edenred 
03/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Bertrand 

Dumazy, Président-Directeur Général. 

Non 
Manque d exigence dans les 

critères de performance 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Edenred 
03/05/

2018 
12 

Approbation d’engagements 

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

de Bertrand Dumazy, Président-

Directeur Général. 

Non 
Indemnité de départ versée 
pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Conventions réglementées 

Edenred 
03/05/

2018 
13 

Approbation d’engagements 

réglementés (assurance chômage 

privée) pris par la société au bénéfice 

de Bertrand Dumazy, Président-

Directeur Général. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire 
Conventions réglementées 

Edenred 
03/05/

2018 
14 

Approbation d'engagement 

réglementé (régime de prévoyance et 

de frais de santé) pris par la société 

au bénéfice de Betrand Dumazy, 
Président-Directeur Général. 

Oui   Conventions réglementées 

Edenred 
03/05/

2018 
15 

Approbation d’engagements 
réglementés correspondant à un 

régime de retraite à prestation définie 

accordés à Bertrand Dumazy, 

Président-Directeur Général. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire 
Conventions réglementées 

Edenred 
03/05/

2018 
16 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Edenred 
03/05/

2018 
17 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

Deloitte et Associés pour une durée 

de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Edenred 
03/05/
2018 

18 

Non-renouvellement du Cabinet BEAS 

en qualité de commissaire aux 

comptes suppléant. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Edenred 
03/05/

2018 
19 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Edenred 
03/05/

2018 
20 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Edenred 
03/05/

2018 
21 

Délégation de compétence en 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 155 366 138 

€ en nominal. Montant maximum des 
émissions d'autres titres : 1 554 M€. 

Plafonds communs aux résolutions 21 

à 28. Usage exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 
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Edenred 
03/05/

2018 
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 : 

23 540 324 € (plafond commun aux 

résolutions 23, 25, 27 et 28). 

Montant maximum nominal des 

émissions de titres : 235 M€. Prix 

d'émission non inférieur à 95% du 

cours de marché. Usage exclu en 

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

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Edenred 
03/05/

2018 
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 placement privé. 

Augmentation nominale du capital 

social autorisée : 23 540 324 € 

(s'imputera sur le plafond défini en 

résolution 22). Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 235 
M€. Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. Usage 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Edenred 
03/05/
2018 

24 

Option de sur-allocation sur une 

émission avec ou sans DPS ("green 

shoe") en application des résolutions 

21 à 27. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Non Green shoe 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Edenred 
03/05/

2018 
25 

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 

montant du plafond global fixé aux 

résolutions 21 et 22). Montant 

maximum des émissions de titres : 

235 M€. Usage exclu en période 

d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Edenred 
03/05/

2018 
26 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 
autorisée plafonnée à 155 366 138 € 

en nominal (s'imputera sur la 

montant du plafond global fixé à la 

21ème résolution). Usage exclu en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Edenred 
03/05/

2018 
27 

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. 

Non 
Décote supérieure à 20% 

pour les salariés 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Edenred 
03/05/

2018 
28 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

1,5% du capital social (s'imputera sur 

le montant du plafond global fixé en 

résolutions 21 et 22). Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Edenred 
03/05/

2018 
29 

Modification de l'article 12 des statuts 

: modalités de désignation des 

administrateurs représentant les 

salariés. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Edenred 
03/05/

2018 
30 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
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 1 924 345 589 € 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 
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pour l'exercice. 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,46 € par action (acompte de 0,15 € 
ayant été versé) et de 0,506 € par 

action détenue au nominatif depuis 

au moins deux exercices (acompte de 

0,15 € ayant été versé). Mis en 

paiement le 19 juin 2018, sous 

decision de paiement du dividende en 

actions. 

Non 
Dividende payé en action 

avec décote.  

Affectation du résultat 

(distribution) 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
4 

Option pour le paiement des 

acomptes sur le dividende en actions. 

Prix de souscription non inférieur à 

90,0% du cours de l'action. 

Non 
Acomptes sur dividende payé 

en action avec décote. 

Ouverture de l'option du 

dividende en actions 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
5 

Approbation du contrat EDF, contrat 

MHI et le contrat Assystem. 
Oui   Conventions réglementées 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
6 

Approbation Contrat de Garantie 

conclu avec un syndicat bancaire 

incluant, notamment, BNP Paribas et 
Société Générale, dans le cadre de 

l’augmentation de capital d’EDF. 

Oui   Conventions réglementées 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
7 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
8 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

Jean-Bernard Lévy, Président-

Directeur Général, au titre de 

l'exercice 2017. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Electricité de 
France 

15/05/
2018 

9 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
10 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence: le montant global 

des jetons de présence du conseil est 

fixé à 500 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
11 

Ratification de la cooptation de 
Maurice Gourdault-Montagne comme 

administrateur en remplacement de 

Christian Masset, pour 1 an. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
12 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 30,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
13 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 
avec droit préférentiel de souscription 

: Opération plafonnée à 365 000 000 

€ en nominal (plafond commun à 

l'exception de la résolution 18). 

Montant maximum des émissions 

d'autres titres : 2,4 Mds €. Opération 

possible en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Dispositif anti-OPA. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
14 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

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

souscription par offre au public : 

Délai de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

290 000 000 €. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 2,4 

Mds € (plafond commun aux 

résolutions 
14,15,16,17,19,20,21,22). Usage 

possible en période d'offre. Prix 

Non 
Dispositif anti-OPA. 

Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 
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d'émission non inférieur à 95% du 

cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
15 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 
d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 290 M € (s'imputera 

sur le plafond prévu à la résolution 

14). Montant maximum nominal des 

émissions de titres : 2,4 Mds € 

(plafond commun à la résolution 13). 

Usage possible en période d'offre. 
Prix d'émission non inférieur à 95% 

du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA. 

Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
16 

Autorisation de déroger aux règles de 

fixation du prix d'émission sans DPS 

dans la limite de 10% du capital par 

an en application des résolutions 14 

ou 15. Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. Usage 

possible en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Dispositif anti-OPA. 

Suppression du DPS. Actions 

prévues avec décote. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
17 

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

application des résolutions 13 à 15. 

Usage possible en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Option de sur-allocation 

("green shoe"). 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
18 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 1 000 M € en 

nominal. Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
19 

Autorisation d'augmentation de 

capital en rémunération d'offres 
publiques d’échange par émission 

d'actions ou d'autres titres : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 145 M €. Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 2,4 Mds €. Usage possible en 

période d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Dispositif anti-OPA. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
20 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 
Augmentation nominale du capital 

social autorisée : 95 000 000 €. 

Usage possible en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Non Dispositif anti-OPA. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
21 

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 
80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
22 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 10 000 000 €. Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 
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l'autorisation : 26 mois. 

Electricité de 
France 

15/05/
2018 

23 

Autorisation de réduction éventuelle 

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

de l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Le flottant représente une 
part faible du capital. 

Rachat de titres de capital 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
24 

Modification de l'article 13 des statuts 

: relatif au conseil d'administration. 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
25 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Electricité de 

France 

15/05/

2018 
A 

Résolution externe déposée par le 

FCPE Actions EDF : absence de 

dividende relatif à l'exercice 2017 

Non 

Non respect du principe "une 

action, une voix, un 

dividende." 

Proposition externe (divers) 

Elior Group 
09/03/

2018 
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 167 524 310 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Elior Group 
09/03/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 113,70 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Elior Group 
09/03/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,42 € par action. Mis en paiement le 

17 avril 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Elior Group 
09/03/

2018 
4 

Option pour le paiement du dividende 

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

cours de l'action. Options exerçable 

du 16 mars 2018 au 6 avril 2018 

inclus. 

Non 
L option (dividende payé en 

action) avec décote. 

Ouverture de l'option du 

dividende en actions 

Elior Group 
09/03/

2018 
5 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Elior Group 
09/03/

2018 
6 

Modification de l’engagement pris au 

bénéfice de Philippe Salle, Président 

Directeur Général au 30 septembre 

2017, en cas de cessation de ses 

fonctions 

Non 

Indemnité de départ versée 

pour un autre motif qu un 

changement de contrôle ; 

conditions de performances 

peu exigeantes. 

Conventions réglementées 

Elior Group 
09/03/

2018 
7 

Avis consultatif sur la rémunération 

individuelle due au titre du dernier 

exercice de Philippe Salle, Président 

Directeur Général jusqu'au 31 octobre 

2017. 

Non 

Attribution d un variable 

injustifié s apparentant à une 

indemnité de départ. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Elior Group 
09/03/

2018 
8 

Avis consultatif sur la rémunération 
individuelle due au titre du dernier 

exercice à Pedro Fontana, Directeur 

Général Délégué jusqu'au 30 

septembre 2017. 

Non 

Manque de transparence sur 
les conditions de 

performance. Conditions de 

performance basées sur le 

court terme. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Elior Group 
09/03/
2018 

9 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président Directeur 

Général du 1er au 31 octobre 2017. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Elior Group 
09/03/

2018 
10 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

Délégué du 1er au 31 octobre 2017 
et à compter du 5 décembre 2017. 

Non 
Manque de transparence 

dans la rémunération. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Elior Group 
09/03/

2018 
11 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération pour le nouvel exercice 

du Président du Conseil à compter du 

1er novembre 2017. 

Non 

Rémunération supérieure à 

quatre fois le montant du 

jeton moyen. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Elior Group 
09/03/

2018 
12 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

par intérim du 1er novembre au 5 

décembre 2017. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Elior Group 
09/03/

2018 
13 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération pour le nouvel exercice 

du Directeur Général à compter du 5 
décembre 2017. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Elior Group 
09/03/

2018 
14 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi (indemnité de 

départ) pris par la société au bénéfice 

de Philippe Guillemot, Directeur 

Général. 

Non 

Conditions de performance 
insuffisantes. Indemnité de 

départ versée pour une autre 

raison qu un changement de 

contrôle. 

Conventions réglementées 

Elior Group 
09/03/
2018 

15 

Approbation d’engagements 

postérieurs à l'emploi (clause de non-

concurrence) pris par la société au 

bénéfice de Philippe Guillemot, 

Directeur Général. 

Oui   Conventions réglementées 

Elior Group 
09/03/

2018 
16 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence : le montant 

global des jetons de présence du 
conseil est fixé à 600 000 € 

Non 
Montant du jeton de présence 

moyen jugé excessif. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Elior Group 
09/03/

2018 
17 

Ratification de la cooptation de Gilles 
Cojan comme administrateur, en 

remplacement de Philippe Salle, pour 

une durée de 1 an. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Elior Group 
09/03/

2018 
18 

Nomination de Philippe Guillemot 

comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Elior Group 
09/03/
2018 

19 

Nomination du Fonds Stratégique de 

Participations comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 
conseil. 

Nominations ou 
renouvellements au conseil 

Elior Group 
09/03/

2018 
20 

Nomination de Bernard Gault comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Elior Group 
09/03/

2018 
21 

Renouvellement du mandat de Gilles 

Auffret comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Elior Group 
09/03/
2018 

22 

Renouvellement du mandat de la 

Caisse de dépôt et placement du 
Québec comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Elior Group 
09/03/

2018 
23 

Renouvellement du mandat de la 

société BIM comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Non 
Administrateur représentant 

âgé de plus de 70 ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Elior Group 
09/03/

2018 
24 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

PricewaterhouseCoopers pour une 

durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Elior Group 
09/03/

2018 
25 

Renouvellement de Jean-Christophe 

Georghiou en qualité de commissaire 

aux comptes suppléant pour une 

durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Elior Group 
09/03/

2018 
26 

Nomination en qualité de censeur de 

Célia Cornu pour une durée de 4 ans. 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Elior Group 
09/03/

2018 
27 

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. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Elior Group 
09/03/

2018 
28 

Délégation de compétence en 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 518 000 € en 

nominal (plafond commun aux 

résolutions 29 et 31). Montant 

maximum des émissions d'autres 

titres : 930 M€. Usage exclu en 
période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Elior Group 
09/03/

2018 
29 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 10% du 

capital social (sous-plafond commun 

à la résolution 31). Usage exclu en 

période d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 
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Elior Group 
09/03/

2018 
30 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices Montant ne 

pouvant excéder le montant des 

sommes pouvant être incorporées. 
Usage possible en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

opération autorisée plafonnée à 

1 561 500 000 € en nominal; 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 
avec DPS 

Elior Group 
09/03/

2018 
31 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : s'élève à 

2,00% du capital actuel (dans la 

limite de 1% du capital par an). Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Décote supérieure à 20 % 

concernant les salariés. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Elior Group 
09/03/

2018 
32 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

1,20% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Manque de transparence 
dans les conditions de 

performance. Attribution 

individuelle potentiellement 

excessive (>0,1% par 

dirigeant). 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Elior Group 
09/03/

2018 
33 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 24 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Elior Group 
09/03/
2018 

34 
Pouvoirs pour les formalités liées à 
l'assemblée (dépôts, publicité...). 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Engie 
18/05/

2018 
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 1 420 661 432 € 
pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Engie 
18/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 
les comptes présentent un résultat 

consolidé de 1 422,70 millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Engie 
18/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,70 € par action et de 0,77 € par 

action détenue au nominatif depuis 

plus de 2 ans (acompte de 0,35 € mis 

en paiement le 13 octobre 2017). Mis 

en paiement le 24 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Engie 
18/05/

2018 
4 

Approbation des conventions 

réglementées relatives au 

regroupement des activités françaises 

de terminaux et de transport de gaz. 

Non 
Rapport incomplet sur les 

conventions réglementées. 
Conventions réglementées 

Engie 
18/05/

2018 
5 

Approbation des conventions 

réglementées relative au rachat 

ferme auprès de l'Etat de 11 100 000 

actions. 

Non 

Rapport incomplet sur les 

conventions réglementées. 
Opération défavorable à l 

intérêt des actionnaires 

minoritaires. 

Conventions réglementées 

Engie 
18/05/

2018 
6 

Approbation des conventions 

réglementées relative au rachat 

potentiel à terme auprès de l'Etat de 
11 111 111 actions. 

Non 

Rapport incomplet sur les 

conventions réglementées. 

Opération défavorable à l 

intérêt des actionnaires 

minoritaires. 

Conventions réglementées 

Engie 
18/05/

2018 
7 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Engie 
18/05/

2018 
8 

Nomination de Jean-Pierre Clamadieu 

comme administrateur pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Engie 
18/05/

2018 
9 

Nomination de Ross McInnes comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Engie 
18/05/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Isabelle Kocher, Directrice Générale, 

au titre du dernier exercice 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Manque d 
exigence dans les éléments 

de rémunération (attribution 

des actions de performance 

même en cas de sous-

performance). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Engie 
18/05/

2018 
11 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du Conseil 

d'administration pour le nouvel 
exercice 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Engie 
18/05/

2018 
12 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 
rémunération du Directeur Général 

pour le nouvel exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Manque de 

transparence (objectifs de 

performance non 
communiqués). Manque d 

exigence du plan d incitation 

à long terme. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Engie 
18/05/

2018 
13 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 
d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: Opération plafonnée à 225 M€ en 

nominal. Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 5 000 M€. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Engie 
18/05/

2018 
14 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

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

souscription par offre au public. Délai 

de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

225 000 000 €. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 

5 000 M€. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

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

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Engie 
18/05/

2018 
15 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 225 M€. Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 5 000 M€. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 
Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS. 
Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Engie 
18/05/

2018 
16 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") : 

en vertu des résolutions 13 à 15. 

Non 
Option de sur-allocation 

("green shoe"). 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Engie 
18/05/

2018 
17 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 10% du 

capital social. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 

5 000 M€. Usage exclu en période 

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

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Engie 
18/05/

2018 
18 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: Opération plafonnée à 225 M€ en 

nominal. Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 5 000 M€. 

Opération possible en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 
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Engie 
18/05/

2018 
19 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par offre au public : 
Délai de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

225 M€. Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 5 000 M€. 

Prix d'émission non inférieur à 95% 

du cours de marché. Usage possible 

en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Engie 
18/05/

2018 
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 : 225 M€. Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 5 000 M€. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Usage possible en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Dispositif anti-OPA. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Engie 
18/05/

2018 
21 

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

en vertu des résolutions 18 à 20. 

Non 
Option de sur-allocation 

("green shoe"). 

Autorisations 
d'augmentation du capital 

sans DPS 

Engie 
18/05/
2018 

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. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 

5 000 M€. Usage possible en période 

d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Option de sur-allocation 
("green shoe"). 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Engie 
18/05/
2018 

23 

Limitation globale d'augmentation de 

capital par émission avec et sans DPS 
des résolution 13 à 22 et aussi les 

résolutions 26 et 27. 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

Engie 
18/05/

2018 
24 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices. Usage possible 

uniquement en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Engie 
18/05/

2018 
25 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Engie 
18/05/

2018 
26 

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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Engie 
18/05/

2018 
27 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés internationaux 

: s'élève à 0,5% du capital actuel. 

Prix d'émission des actions non 

inférieur à 70% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Engie 
18/05/

2018 
28 

Attribution d'actions gratuites 

bénéficiant à tous les 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 : autorisation 

portant sur 0,75 % du capital social. 

Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Engie 
18/05/
2018 

29 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants du groupe Engie (à 
l'exception des mandataires sociaux 

de la société Engie) : autorisation 

portant sur 0,75% du capital social. 

Oui   
Options et opérations 

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

Engie 
18/05/

2018 
30 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

ENI SPA 
10/05/

2018 
1 

Financial statements as at 31 

December 2017 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

ENI SPA 
10/05/

2018 
2 

Allocation of net profit and dividend 

distribution 
Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

ENI SPA 
10/05/

2018 
3 

Advisory vote on the remuneration 

policy 
Non 

Indemnité versée pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle, 
présentation de la 

rémunération de plusieurs 

dirigeants mandataires 

sociaux, rémunération 

globale supérieure à 240 fois 

le SMIC 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

ENI SPA 
10/05/
2018 

4 
Appointment of the Independent 
Auditors for the period 2019-2027 

Non 
Mandat d une durée 
supérieure à 6 ans 

Désignation des contrôleurs 
légaux des comptes 

Eramet 
24/05/

2018 
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 17 730 367 € 
pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Eramet 
24/05/
2018 

2 Approbation des comptes consolidés. Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Eramet 
24/05/

2018 
3 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Eramet 
24/05/

2018 
4 

Approbation d’engagements 

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

de Christel Bories, Président-

Directeur Général. 

Non 
Indemnité de départ versée 
pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Conventions réglementées 

Eramet 
24/05/

2018 
5 

Affectation du résultat : dividende de 

2,30 € par action. Mis en paiement le 

31 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Eramet 
24/05/
2018 

6 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence 

dans les éléments de 

rémunération attribuée 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Eramet 
24/05/
2018 

7 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Christel Bories, Directeur Général 
Délégué du 23 février au 23 mai 

2017, puis Président Directeur 

Général à partir du 23 mai 2017. 

Non 

Manque de transparence 

dans les éléments de 

rémunération attribuée 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Eramet 
24/05/

2018 
8 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Patrick Buffet, Président-Directeur 

Général jusqu'au 23 mai 2017. 

Non 

Indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 
changement de contrôle, 

manque d exigence dans les 

éléments de rémunération 

attribuée, régime de retraite 

sur-complémentaire 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Eramet 
24/05/

2018 
9 

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 : 12 mois. 

Non Dispositif anti-OPA Rachat de titres de capital 

Eramet 
24/05/

2018 
10 

Ratification du transfert du siège 

social au sein du même département. 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

Eramet 
24/05/

2018 
11 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

550 000 actions. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 
Information insuffisante sur 

les attributions individuelles 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Eramet 
24/05/
2018 

12 
Modification de l'article 4 des statuts 
relatif au siège social. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Eramet 
24/05/

2018 
13 

Modification de l'article 10 des statuts 

relatif au Conseil d'administration. 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 
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Eramet 
24/05/

2018 
14 

Modification de l'article 15 des statuts 

relatif au Président du Conseil 

d'administration. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Eramet 
24/05/

2018 
15 

Modification de l'article 16 des statuts 

relatif à la Direction Générale. 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

Eramet 
24/05/

2018 
16 

Modification de l'article 19 des statuts 

relatif aux commissaires aux 

comptes. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Eramet 
24/05/

2018 
17 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

EssilorLuxottica 
24/04/

2018 
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 8 953 612 € pour 
l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

EssilorLuxottica 
29/11/

2018 
1 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération des dirigeants 

mandataires sociaux au titre de 

l'exercice 2018 à compter de la 

réalisation de l'apport par Delfin.. 

Non 

Rémunération excessive 

(>240SMIC), régime de 

retraite sur-complémentaire, 

golden hello sans aucun 

plafond 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

EssilorLuxottica 
24/04/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 789,42 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

EssilorLuxottica 
29/11/
2018 

2 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence: le montant global 
des jetons de présence du conseil est 

fixé à 2 000 000 €. 

Non 

Jeton de présence unitaire 

moyen excessif (> 150% par 

rapport aux pairs) 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

EssilorLuxottica 
24/04/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,53 € par action. Mis en paiement le 

30 avril 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

EssilorLuxottica 
29/11/

2018 
3 

Ratification de la cooptation de 

Sabrina Pucci comme administrateur, 

en remplacement de Rafaella Mazzoli, 

pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

EssilorLuxottica 
29/11/

2018 
4 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 175 €. Rachat 

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

Oui   Rachat de titres de capital 

EssilorLuxottica 
24/04/

2018 
4 

Renouvellement du mandat d'Antoine 
Bernard de Saint-Affrique comme 

administrateur (i) jusqu'à la 

réalisation de l'apport des titres 

Luxottica (ii) pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

EssilorLuxottica 
29/11/

2018 
5 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

EssilorLuxottica 
24/04/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de Louise 

Frechette comme administrateur (i) 

jusqu'à la réalisation de l'apport des 
titres Luxottica (ii) pour une durée de 

3 ans. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 

ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

EssilorLuxottica 
29/11/

2018 
6 

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 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

EssilorLuxottica 
24/04/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de 

Bernard Hours comme administrateur 

(i) jusqu'à la réalisation de l'apport 

des titres Luxottica (ii) pour une 
durée de 3 ans. 

Non 

Président du comité de 

rémunération et ce comité a 

pris des décisions contraires 

aux bonnes pratiques 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

EssilorLuxottica 
29/11/

2018 
7 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

2,50% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Manque d exigence dans les 

conditions de performance et 

plafond pour les dirigeants 

trop élevé 

Options et opérations 

réservées au personnel 
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EssilorLuxottica 
24/04/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Marc 

Onetto comme administrateur (i) 

jusqu'à la réalisation de l'apport des 

titres Luxottica (ii) pour une durée de 

3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

EssilorLuxottica 
29/11/

2018 
8 

Autorisation de consentir des options 

d'achat aux salariés : autorisation 
portant sur 0,50% du capital social. 

Prix d'exercice pour les bénéficiaires 

non inférieur à 100% du cours de 

marché. Durée de l'autorisation : 38 

mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

EssilorLuxottica 
24/04/

2018 
8 

Renouvellement du mandat d'Olivier 

Pécoux comme administrateur (i) 

jusqu'à la réalisation de l'apport des 

titres Luxottica (ii) pour une durée de 

3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

EssilorLuxottica 
29/11/

2018 
9 

Attribution d'actions gratuites pour 

certains salariés du groupe Luxottica 
: : l'autorisation s'imputera sur le 

plafond de la 7ème résolution de la 

présente assemblée. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 
Absence de conditions de 

performance 

Options et opérations 

réservées au personnel 

EssilorLuxottica 
24/04/
2018 

9 

Renouvellement du mandat de 

Jeanette Wong comme administrateur 

(i) jusqu'à la réalisation de l'apport 

des titres Luxottica (ii) pour une 

durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

EssilorLuxottica 
24/04/

2018 
10 

Nomination de Jeanette Wong comme 

administrateur à compter de la 

réalisation de l'apport des titres 

Luxottica et pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

EssilorLuxottica 
29/11/

2018 
10 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

EssilorLuxottica 
24/04/

2018 
11 

Approbation d’engagements 

postérieurs à l'emploi (indemnité de 

départ) pris par la société au bénéfice 
de Laurent Vacherot, Directeur 

Général Délégué. 

Non 

Indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 
changement de contrôle 

Conventions réglementées 

EssilorLuxottica 
24/04/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Hubert Sagnières, Président Directeur 

général, au titre du dernier exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire, indemnité 

de départ versée pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle, 

modification des conditions d 

attribution d actions déjà 

validé, la rémunération 

globale dépasse 240 fois le 
SMIC 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

EssilorLuxottica 
24/04/

2018 
13 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Laurent Vacherot, Directeur Général 
Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-
complémentaire, indemnité 

de départ versée pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle, 

modification des conditions d 

attribution d actions déjà 

validé, manque de 

transparence 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

EssilorLuxottica 
24/04/
2018 

14 

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 sur-

complémentaire, indemnité 

de départ versée pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle, 
modification des conditions d 

attribution d actions déjà 

validé, la rémunération 

globale est potentiellement 

excessive 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

EssilorLuxottica 
24/04/

2018 
15 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
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 94 364 262 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 
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Faurecia SE 
29/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 610,20 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,10 € par action. Mis en paiement le 

5 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
4 

Prise d'acte du rapport spécial sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
5 

Ratification de la cooptation 

provisoire de Valérie Landon comme 

administrateur, en remplacement 
d'Amparo Moraleda, démissionnaire, 

pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
6 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence : le montant 

global des jetons de présence du 

conseil est fixé à 700 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
7 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du Conseil 

d'Administration pour le nouvel 

exercice. 

Non 

Le montant de la 

rémunération est supérieur à 

4 fois le jeton de présence 

individuel moyen 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
8 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

pour le nouvel exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire, indemnité 

de départ versée pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle, 

manque de transparence 
(objectifs) 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
9 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Yann Delabrière, Président du Conseil 

d'Administration jusqu'au 30 mai 
2017. 

Non 

Le montant de la 

rémunération est supérieur à 

4 fois le jeton de présence 

individuel moyen 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Michel de Rosen, Président du Conseil 

d'Administration depuis le 30 mai 

2017. 

Non 

Le montant de la 

rémunération est supérieur à 

4 fois le jeton de présence 

individuel moyen 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Patrick Koller, Directeur Général, au 

titre du dernier exercice. 

Non 

Manque d exigence dans les 

critères de rémunération, 
manque de transparence 

(objectifs bonus), régime de 

retraite sur-complémentaire 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
12 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10,0% du capital. Prix 

d'achat maximum : 110,00 €. Rachat 
exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
13 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital. Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Faurecia SE 
29/05/
2018 

14 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

2 000 000 actions. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Certaines attributions 

individuelles sont jugées 

excessives 

Options et opérations 
réservées au personnel 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
15 

Modification de l'article 5 des statuts 

à l'effet de proroger la durée de la 

société. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
16 

Approbation de la transformation de 

la Société en société européenne à 
Conseil d'Administration. 

Non 
Pas dans l intérêt de l 

actionnaire 

Autres modifications 

statutaires 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
17 

Adoption des statuts de la Société 
sous sa nouvelle forme de société 

européenne. 

Non 
Pas dans l intérêt de l 
actionnaire (maintien du droit 

de vote double) 

Autres modifications 

statutaires 

Faurecia SE 
29/05/

2018 
18 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
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 de 10 053 787 € pour 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 



  

 59/135 

l'exercice. 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
3 

Approbation de dépenses non 

déductibles (articles 39-4 ou 223 

quater du CGI) pour un montant de 

31 134 €. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
4 

Affectation de la perte 10 053 787 € 

au report à nouveau. 
Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

FNAC DARTY 
(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
5 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées - Régime 
de retraite à cotisation définie 

d'Enrique Martinez, Directeur 

Général. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire. 
Conventions réglementées 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de Nonce 

Paolini comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/
2018 

7 

Nomination de Caroline Gregoire 

Sainte Marie comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
8 

Ratification de la nomination 

provisoire de Sandra Lagumina 

comme administrateur, en 

remplacement de Marie Cheval, 

démissionnaire, jusqu'à la présente 
assemblée. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
9 

Ratification de la nomination de 

Delphine Mousseau comme 

administrateur, en remplacement de 

Héloise Temple-Boyer, 

démissionnaire, pour une durée de 2 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
10 

Ratification de la nomination 

provisoire de Daniela Weber-Rey 

comme administrateur, en 

remplacement de Alexandre 

Bompard, démissionnaire, pour une 
durée de 1 an. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
11 

Renouvellement du mandat de 
Sandra Lagumina comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Alexandre Bompard, Président-

Directeur général, jusqu'au 17 juillet 

2017. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
13 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Jacques Veyrat, Président du 

Conseil depuis le 27 juillet 2017. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/
2018 

14 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
M. Enrique Martinez, Directeur 

général depuis le 27 juillet 2017. 

Non 

Régime de retraite sur-
complémentaire. Manque de 

transparence (objectif de 

performance ; critères 

qualitatifs ; objectifs 

déterminant le versement 

des actions gratuites). 

Conditions de performance 

uniquement basées sur le 

court terme (inférieur à 3 
ans). 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
15 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du 

Conseil, pour le nouvel exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. La 

rémunération dépasse 4 fois 

le montant du jeton moyen 

versé aux administrateurs. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
16 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur général et 

à tout dirigeant mandataire social, 
pour le nouvel exercice. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 
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FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
17 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence: le montant global 

des jetons de présence du conseil est 

fixé à 450 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/
2018 

18 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
19 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
20 

Mise en harmonie de l’article 19 des 

statuts. 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
21 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

FNAC DARTY 

(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
A 

** Proposition externe portant sur la 

nomination de Sadri Fegaier comme 

pour une durée de 3 ans. 

Non 
Candidat non libre de conflits 

d’intérêts. 

Proposition externe portant 

sur le conseil ou un 

membre 

FNAC DARTY 
(ex Groupe 

FNAC) 

18/05/

2018 
B 

** Proposition externe portant sur la 
nomination de Nicole Guedj comme 

pour une durée de 3 ans. 

Non 
Candidat non libre de conflits 

d’intérêts. 

Proposition externe portant 
sur le conseil ou un 

membre 

FRESENIUS SE 
18/05/

2018 
1 

Receive the Annual Report and 

Approve the Annual Financial 

Statements 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

FRESENIUS SE 
18/05/

2018 
2 Approve the Dividend Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

FRESENIUS SE 
18/05/

2018 
3 Approve Discharge of General Partner Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

FRESENIUS SE 
18/05/

2018 
4 

Approve Discharge of Supervisory 

Board 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

FRESENIUS SE 
18/05/

2018 
5 Appoint the Auditors Oui   

Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

FRESENIUS SE 
18/05/

2018 
6 

Approve Remuneration System of the 

Management Board members 
Non 

Manque de transparence 

(objectifs déterminant le 

bonus annuel). Rémunération 

excessive. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

FRESENIUS SE 
18/05/

2018 
7 

Approve the creation of a new 

Authorised Capital I, the cancellation 

of the existing Authorised Capital I 

and related amendments to the 

Articles of Association 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

FRESENIUS SE 
18/05/

2018 
8 

Authorisation to issue convertible 

bonds and bonds with warrants, 
cancellation of existing and creation 

of new Conditional Capital III as well 

as related amendments to the Articles 

of Association 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

FRESENIUS SE 
18/05/

2018 
9 Authorise Share Repurchase Non 

Option proposée aux 

mandataires sociaux avec 

une décote. 

Rachat de titres de capital 

FRESENIUS SE 
18/05/
2018 

10 
Authorise Share Repurchase by use of 
Equity Derivatives 

Non 

Option proposée aux 

mandataires sociaux avec 

une décote. 

Rachat de titres de capital 

Gaztransport & 

Technigaz 

17/05/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 114 118 870 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Gaztransport & 

Technigaz 

17/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Gaztransport & 

Technigaz 

17/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

2,66 € par action (un acompte de 

1,33 € ayant été payé le 29 

septembre 2017). Mis en paiement le 

31 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Gaztransport & 
Technigaz 

17/05/
2018 

4 
Prise d'acte du rapport sur les 
conventions réglementées. 

Oui   Conventions réglementées 

Gaztransport & 

Technigaz 

17/05/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de 

Philippe Berterottière comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Gaztransport & 

Technigaz 

17/05/

2018 
6 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi (indemnités de 

départ et de non-concurrence) pris 

par la société au bénéfice de Philippe 

Berterottière, Président-Directeur 

Général. 

Non 

Indemnités de départ versées 

pour une autre raison qu'un 
changement de contrôle. Les 

conditions de performance ne 

sont pas assez exigeantes 

(indemnités de départ).   

Régime de retraite sur-

complémentaire.  

Conventions réglementées 

Gaztransport & 
Technigaz 

17/05/
2018 

7 

Nomination de Bruno Chabas comme 

administrateur en remplacement de 
Philippe Salle pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Gaztransport & 

Technigaz 

17/05/

2018 
8 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence : le montant 

global des jetons de présence du 

conseil est fixé à 441 000 €. 

Non 

Montant excessif des jetons 

de présence par membre du 

conseil.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Gaztransport & 

Technigaz 

17/05/

2018 
9 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10,0% du capital. Prix 

d'achat maximum : 80,00 €. 

Opération possible en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Non Dispositif anti-OPA.  Rachat de titres de capital 

Gaztransport & 

Technigaz 

17/05/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Philippe Berterottière, Président-

Directeur Général, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Conditions de performance 
uniquement basées sur le 

court terme. Manque de 

transparence (taux de 

réalisation des critères 

financiers, objectifs à 

atteindre).  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Gaztransport & 

Technigaz 

17/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Julien Burdeau, Directeur Général 

Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 
Manque général de 

transparence.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Gaztransport & 

Technigaz 

17/05/

2018 
12 

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 sur-

complémentaire. Attributions 

individuelles potentiellement 
excessives, et dont les 

conditions de performance ne 

sont pas clairement 

explicitées. Rémunération 

globale potentiellement 

excessive.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Gaztransport & 

Technigaz 

17/05/

2018 
13 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 24 mois. 

Non Dispositif anti-OPA.  Rachat de titres de capital 

Gaztransport & 
Technigaz 

17/05/
2018 

14 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

370 783 actions. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Attributions individuelles 

potentiellement excessives, 

et dont les conditions de 

performance ne sont pas 

clairement explicitées.  

Options et opérations 
réservées au personnel 

Gaztransport & 

Technigaz 

17/05/

2018 
15 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Genfit 
15/06/

2018 
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 58 476 396 € 

pour l'exercice. 

Absten

tion 

Quitus lié à l approbation des 

comptes 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Genfit 
15/06/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés 

les comptes présentent une perte 

consolidée de 58,60 M€ pour 

l'exercice. 

Absten

tion 

Quitus lié à l approbation des 

comptes 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Genfit 
15/06/

2018 
3 

Affectation de la perte sociale de 

58 476 396 € au report à nouveau. 
Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

Genfit 
15/06/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Genfit 
15/06/

2018 
5 

Ratification de la convention soumise 

aux articles L.225-38 et suivants du 

Code de commerce formalisant la 

domiciliation à titre gratuit de la 

société Biotech Avenir. 

Oui   Conventions réglementées 
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Genfit 
15/06/

2018 
6 

Ratification de la convention soumise 

aux articles L.225-38 et suivants du 

Code de commerce formalisant la 

domiciliation à titre gratuit du Fonds 

de dotation Nash Education Program 
durant la période de démarrage de 

son activité. 

Oui   Conventions réglementées 

Genfit 
15/06/

2018 
7 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10,0% du capital. Prix 

d'achat maximum : 125,00 €. 

Opération possible en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Non Dispositif anti-OPA Rachat de titres de capital 

Genfit 
15/06/

2018 
8 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence : le montant 

global des jetons de présence du 

conseil est fixé à 225 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Genfit 
15/06/

2018 
9 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

Jean-François Mouney, Président-

Directeur Général, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Manque d exigence dans les 

critères de rémunération, 

régime de retraite sur-

complémentaire 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Genfit 
15/06/

2018 
10 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Non 

Manque d exigence dans les 

critères de rémunération, 
régime de retraite sur-

complémentaire, indemnité 

de départ versée pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Genfit 
15/06/

2018 
11 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

Ernst & Young pour une durée de 6 

ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Genfit 
15/06/

2018 
12 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

Grant Thornton pour une durée de 6 

ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Genfit 
15/06/

2018 
13 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 
avec droit préférentiel de souscription 

: opération plafonnée à 2,25 M€ en 

nominal. Ce montant s'imputera sur 

le plafond prévu à la résolution 21. 

Montant maximum des émissions 

d'autres titres : 200 M€. Opération 

possible en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Dispositif anti-OPA 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Genfit 
15/06/

2018 
14 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

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

souscription par offre au public : 

Délai de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil : augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

2,25 M€. Ce montant s'imputera sur 

le plafond prévu à la résolution 21. 

Prix d'émission non inférieur à 95% 

du cours de marché. Montant 

maximum nominal des émissions de 
titres : 200 M€. Usage possible en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA, 

suppression du DPS 

Autorisations 
d'augmentation du capital 

sans DPS 

Genfit 
15/06/

2018 
15 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé. 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 2 250 000 €, dans 

la limite de 20% du capital social par 
an. Ce montant s'imputera sur le 

plafond prévu à la résolution 21. Prix 

d'émission non inférieur à 95% du 

cours de marché. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 200 

M€. Usage possible en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

Non 
Dispositif anti-OPA, 

suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 
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mois. 

Genfit 
15/06/

2018 
16 

Autorisation de déroger aux règles de 

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

capital par an dans le cadre des 

résolution 14 et 15. Prix d'émission 

non inférieur à 85% du cours de 

marché. Usage possible en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA, 

suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Genfit 
15/06/

2018 
17 

Autorisation préalable d'une émission 

réservée aux sociétés investissant 

dans le secteur 

pharmaceutique/biotechnologique. 
Augmentation nominale du capital 

social autorisée : 2,25 M€. Ce 

montant s'imputera sur le plafond 

fixé en résolution 21. Prix d'émission 

non inférieur à 85% du cours de 

marché. Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 200 M€. 

Usage possible en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non Dispositif anti-OPA 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Genfit 
15/06/
2018 

18 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") en 
application des résolutions 13 à 15 et 

17. 

Non 
Option de sur-allocation 
(green shoe) 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Genfit 
15/06/

2018 
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. Ce montant s'imputera 

sur le plafond global prévu en 

résolution 21. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 200 

M€. Usage possible en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Non Dispositif anti-OPA 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Genfit 
15/06/

2018 
20 

Autorisation d'augmentation de 

capital en rémunération d'offres 

publiques d’échange par émission 

d'actions ou d'autres titres : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 2,25 M€. Ce 

montant s'imputera sur le plafond 

global fixé en résolution 21. Montant 

maximum nominal des émissions de 
titres : 200 M€. Usage possible en 

période d'offre publique. durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Dispositif anti-OPA 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Genfit 
15/06/

2018 
21 

Limitation globale d'augmentation de 

capital par émission avec et sans DPS 

proposées dans les résolution 13 à 15 

et 17 à 20 à 2,25 M€. 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

Genfit 
15/06/

2018 
22 

Autorisation d'émission de bons de 

souscription autonomes sans DPS aux 

administrateurs et consultants de la 

sociétés. Autorisation portant sur 50 

000 BSA. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Montant par membre du 

conseil jugé excessif 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Genfit 
15/06/

2018 
23 

Autorisation d'émission d'options de 

souscription ou d'achat à consentir 

aux salariés et mandataires sociaux : 

autorisation portant sur 275 000 

actions. Prix d'exercice pour les 

bénéficiaires non inférieur à 80% du 

cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Attributions individuelles 

jugées excessives (pas de 

plafond pour les mandataires 

sociaux), décote prévue pour 
les mandataires sociaux 

Options et opérations 

réservées au personnel 
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Genfit 
15/06/

2018 
24 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants autorisation portant sur 

75 000 actions. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 
Attributions individuelles 

jugées excessives 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Genfit 
15/06/

2018 
25 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 12 500 €. Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

70% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Genfit 
15/06/

2018 
26 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital. Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Non 

Le but du rachat n est pas 

compatible avec l intérêt des 

parties prenantes de la 

société 

Rachat de titres de capital 

Genfit 
15/06/

2018 
27 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Getlink SE (ex 

Groupe 
Eurotunnel) 

18/04/

2018 
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 69 749 545 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
2 

Affectation du résultat : dividende de 

0,30 € par action. Mis en paiement le 

24 mai 2018. 

Non 
La distribution du dividende 

semble inappropriée 

Affectation du résultat 

(distribution) 

Getlink SE (ex 
Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
3 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 113,28€ millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire 
Conventions réglementées 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/
2018 

5 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10,0% du capital. Prix 
d'achat maximum : 14,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de 

Jacques Gounon comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Absten

tion 

Maintien du cumul des 

fonctions sans justification 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Getlink SE (ex 
Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
7 

Ratification de la cooptation de 

Bertrand Badré comme 

administrateur jusqu'à l'issue de la 

présente assemblée. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de 

Bertrand Badré comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Getlink SE (ex 

Groupe 
Eurotunnel) 

18/04/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de 

Corinne Bach comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de 

Patricia Hewitt comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
11 

Renouvellement du mandat de 

Philippe Vasseur comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 

ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/
2018 

12 

Renouvellement du mandat de Tim 

Yeo comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 
ans 

Nominations ou 
renouvellements au conseil 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
13 

Nomination de Giovanni Castellucci 

comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
14 

Nomination d'Elisabetta De Bernardi 

Di Valserra comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Getlink SE (ex 
Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
15 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 
titre de l'exercice clos le 31 décembre 

2017 à Jacques Gounon, Président 

Directeur Général. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
16 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre de l'exercice clos le 31 décembre 

2017 à François Gauthey, Directeur 

Général Délégué. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Getlink SE (ex 
Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
17 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de 

rémunération du Président Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
18 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

Délégué pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
19 

Attribution d'actions gratuites 

bénéficiant à tous les salariés : 

autorisation portant sur 420 000 

actions. Durée de l'autorisation : 12 
mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
20 

Création d'actions de préférence 
("actions D") convertibles en actions 

ordinaires sous réserve de conditions 

de performance. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Getlink SE (ex 

Groupe 
Eurotunnel) 

18/04/

2018 
21 

Attribution d'actions de préférence 

("actions D") pour les salariés et 

mandataires sociaux dirigeants : 

autorisation portant sur 1 500 000 

actions ordinaires maximum. Durée 

de l'autorisation : 12 mois. 

Non 
Attributions individuelles 

possiblement excessives 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
22 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
23 

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. 

Non Décote supérieure à 20% 
Options et opérations 

réservées au personnel 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
24 

Modification des articles 15, 16 et 17 

des statuts de la Société à l'effet de 

déterminer les modalités de 

désignation de l'administrateur 
représentant les salariés. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Getlink SE (ex 
Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
25 

Modification de l'article 15 des statuts 
: augmentation du nombre 

d'administrateurs. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
26 

Modification de l'article 23 des statuts 

: l'âge limite du directeur général ou 

directeur général délégué est porté à 

68 ans. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
27 

Modification de l'article 3 des statuts 

de la Société à l'effet de modifier la 

dénomination sociale en GetlinkSE. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Getlink SE (ex 

Groupe 

Eurotunnel) 

18/04/

2018 
28 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Hermès 

International 

05/06/

2018 
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 778 260 903 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Hermès 

International 

05/06/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 1 225 800 000 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Hermès 

International 

05/06/

2018 
3 Quitus à la Gérance. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Hermès 

International 

05/06/

2018 
4 

Affectation du résultat : dividende de 

4,10 € par action. Un acompte de 

1,50 € par action ayant été versé le 
22 février 2018, le solde de 2,60 € 

auquel s'ajoutera un dividende 

exceptionnel de 5 € par action sera 

mis en paiement le 11 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 
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Hermès 

International 

05/06/

2018 
5 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées 

connaissance prise du rapport spécial 

des Commissaires aux comptes. 

Non 
Possibles conflits d intérêts, 

manque de transparence 
Conventions réglementées 

Hermès 
International 

05/06/
2018 

6 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 
d'achat maximum : 650 €. Opération 

possible en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non Dispositif anti-OPA Rachat de titres de capital 

Hermès 

International 

05/06/

2018 
7 

Avis consultatif sur la rémunération 
versée ou attribuée à Axel Dumas, 

Gérant, au titre du dernier exercice. 

Non 

Manque de transparence 

(objectifs et réalisations), 

indemnité de départ versée 
pour une autre raison qu un 

changement de contrôle, 

régime de retraite sur-

complémentaire 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Hermès 

International 

05/06/

2018 
8 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à la 

société Emile Hermès SARL, Gérant, 

au titre du dernier exercice. 

Non 

Manque de transparence 
(objectifs et réalisations), 

rémunération supérieure à 

240 fois le SMIC 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Hermès 

International 

05/06/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de 

Matthieu Dumas comme membre du 

Conseil de Surveillance pour une 

durée de 3 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

Conseil de surveillance 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Hermès 

International 

05/06/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de Blaise 

Guerrand comme membre du Conseil 

de Surveillance pour une durée de 3 

ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

Conseil de surveillance 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Hermès 

International 

05/06/

2018 
11 

Renouvellement du mandat d'Olympia 

Guerrand comme membre du Conseil 

de Surveillance pour une durée de 3 
ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

Conseil de surveillance 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Hermès 

International 

05/06/

2018 
12 

Renouvellement du mandat de Robert 
Peugeot comme membre du Conseil 

de Surveillance pour une durée de 1 

an. 

Non 
Nombre excessif de mandats 

exercés 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Hermès 

International 

05/06/

2018 
13 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 24 mois. 

Non Flottant réduit Rachat de titres de capital 

Hermès 

International 

05/06/

2018 
14 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

IBERDROLA 
14/04/

2018 
1 

Approval of the annual accounts for 

financial year 2017 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

IBERDROLA 
14/04/

2018 
2 

Approval of the management reports 

for financial year 2017 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

IBERDROLA 
14/04/

2018 
3 

Approval of the management and 
activities of the Board of Directors 

during financial year 2017 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

IBERDROLA 
14/04/

2018 
4 

Appointment of Mr. Anthony L. 

Gardner as independent Director 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

IBERDROLA 
14/04/

2018 
5 

Re-election of Ms Georgina Kessel 

Martínez as independent Director 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

IBERDROLA 
14/04/

2018 
6 

Allocation of result and distribution of 

dividends for financial year 2017 
Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

IBERDROLA 
14/04/

2018 
7 

First increase in capital by means of a 

scrip issue at a maximum reference 

market value of € 1'310 million 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

IBERDROLA 
14/04/

2018 
8 

Second increase in capital by means 

of a scrip issue at a maximum 

reference market value of € 1'140 
million 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

IBERDROLA 
14/04/

2018 
9 

Reduction in share capital by means 

of the retirement of a maximum of 

198'374'000 own shares (3.08% of 

the share capital) 

Oui   Rachat de titres de capital 

IBERDROLA 
14/04/

2018 
10 

Advisory vote on the Annual Director 

Remuneration Report 
Non 

Manque de transparence, 

indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle et 

supérieure à 2 ans de 

rémunération individuelle, le 

montant par membre du 
conseil d administration est 

jugé excessif 

Rémunération des 

mandataires sociaux 
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IBERDROLA 
14/04/

2018 
11 

Binding vote on the new Director 

Remuneration Policy 
Non 

Manque de transparence, 

indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle et 

supérieure à 2 ans de 
rémunération individuelle, le 

montant par membre du 

conseil d administration est 

jugé excessif 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

IBERDROLA 
14/04/

2018 
12 Authorization to purchase own shares Oui   Rachat de titres de capital 

IBERDROLA 
14/04/

2018 
13 

Delegation of powers for the 

formalisation and conversion into a 

public instrument of the resolutions 

adopted 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Iliad 
16/05/

2018 
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 328 947 865 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Iliad 
16/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Iliad 
16/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,68 € par action. Mis en paiement le 

22 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Iliad 
16/05/

2018 
4 

Approbation des nouvelles 

conventions comprises dans le 

rapport sur les conventions 

réglementées. 

Non 
Rapport incomplet sur les 

conventions réglementées. 
Conventions réglementées 

Iliad 
16/05/

2018 
5 

Approbation des nouvelles 

conventions réglementées relatives à 

la prise de participation minoritaire 

dans Eir conclues avec la société NJJ. 

Oui   Conventions réglementées 

Iliad 
16/05/

2018 
6 

Approbation de la nouvelle 
convention réglementée relative à 

l’octroi d’un droit de préférence à la 

société conclue avec la société NJJ. 

Oui   Conventions réglementées 

Iliad 
16/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de 

Maxime Lombardini comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Iliad 
16/05/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de co-

commissaire aux comptes titulaire de 

PricewaterhouseCoopers pour une 

durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Iliad 
16/05/

2018 
9 

Non-renouvellement d'Etienne Boris 

en qualité de co-commissaire aux 

comptes suppléant. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Iliad 
16/05/
2018 

10 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence : le montant 
global des jetons de présence du 

conseil est fixé à 210 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Iliad 
16/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Cyril Poidatz, Président du Conseil 

d'Administration, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Iliad 
16/05/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Maxime Lombardini, Directeur 

Général, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Iliad 
16/05/

2018 
13 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Xavier Niel, Directeur Général 
délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Iliad 
16/05/

2018 
14 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

Rani Assaf, Directeur Général 

délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Iliad 
16/05/

2018 
15 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Antoine Levavasseur, Directeur 

Général délégué, au titre du dernier 

exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Iliad 
16/05/

2018 
16 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Thomas Reynaud, Directeur Général 

délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 



  

 68/135 

Iliad 
16/05/

2018 
17 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Alexis Bidinot, Directeur Général 

délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Iliad 
16/05/
2018 

18 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 
rémunération du Président du Conseil 

d'Administration pour le nouvel 

exercice. 

Non 

Manque de transparence 

(montant de la rémunération 

fixe). 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Iliad 
16/05/

2018 
19 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

pour le nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence 

(montant de la rémunération 

fixe, précisions sur la 

rémunération variable de 

long-terme). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Iliad 
16/05/

2018 
20 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération des Directeurs 
Généraux délégués pour le nouvel 

exercice. 

Non 

Manque de transparence 

(montant des 

rémunérations). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Iliad 
16/05/

2018 
21 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 300 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Iliad 
16/05/

2018 
22 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

1% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Manque de transparence 

(durée de la mesure de la 

performance ; conditions de 

performance). Attributions 

individuelles potentiellement 

excessives. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Iliad 
16/05/
2018 

23 

Autorisation de réduction éventuelle 

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

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Iliad 
16/05/

2018 
24 

Mise en harmonie de l’article 22 des 

statuts de la société : « commissaires 

aux comptes ». 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Iliad 
16/05/

2018 
25 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

ING GROEP NV 
23/04/

2018 
2e Annual Accounts for 2017 

Absten

tion 

Pas de résolution liée à l 

approbation des conventions 

réglementées 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

ING GROEP NV 
23/04/

2018 
3b Dividend for 2017 Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

ING GROEP NV 
23/04/

2018 
5a 

Discharge of the members and former 

members of the Executive Board in 

respect of their duties performed 

during the year 2017 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

ING GROEP NV 
23/04/

2018 
5b 

Discharge of the members and former 

members of the Supervisory Board in 

respect of their duties performed 
during the year 2017 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

ING GROEP NV 
23/04/
2018 

7 
Reappointment of Eric Boyer de la 
Giroday 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

ING GROEP NV 
23/04/

2018 
8a Authorisation to issue ordinary shares Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

ING GROEP NV 
23/04/

2018 
8b 

Authorisation to issue ordinary 

shares, with or without pre-emptive 

rights of existing shareholders 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

ING GROEP NV 
23/04/

2018 
9 

Authorisation of the Executive Board 

to acquire ordinary shares in the 

Company’s capital 

Oui   Rachat de titres de capital 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
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 172 603 608 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 256,17 millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,60 € par action. Mis en paiement le 
Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 
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21 juin 2018. 

Ingenico Group 
16/05/
2018 

4 

Option pour le paiement du dividende 

de l'exercice en actions. Prix de 

souscription non inférieur à 90% du 

cours de l'action. Option ouverte 

entre le 23 mai et le 11 juin 2018. 

Non 
Dividende payé en action 
avec décote. 

Ouverture de l'option du 
dividende en actions 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
5 

Prise de connaissance du rapport sur 

les conventions réglementées. 
Non 

Indemnité de départ prévue 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Conventions réglementées 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
6 

Ratification de la cooptation de 

Sophie Stabile comme 

administrateur, en remplacement de 

Florence Parly, pour une durée de 1 

an. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
7 

Nomination de Thierry Sommelet 

comme administrateur, en 

remplacement de Jean-Louis 

Constanza, pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
8 

Expiration du mandat de Colette 

Lewiner comme administrateur. 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de Xavier 

Moreno comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
10 

Renouvellement du mandat d'Elie 

Vannier comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Philippe Lazare Président Directeur 
Général au titre du dernier exercice 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
12 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 
rémunération du Président Directeur 

Général pour le nouvel exercice 

Non 

Indemnité de départ prévue 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Manque de transparence 
(objectifs pour les 

rémunérations annuelles et 

long-terme). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
13 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
14 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 24 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
15 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 
avec droit préférentiel de 

souscription. Opération plafonnée à 

30 000 000 € en nominal. Montant 

maximum des émissions d'autres 

titres : 1 500 M€. Usage exclu en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
16 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par offre au public. Délai 

de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

6 236 311 €. 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. 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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Ingenico Group 
16/05/

2018 
17 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé : 
augmentation nominale du capital 

social autorisée : 6 231 311 €. 

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. 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
18 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") en 

application des résolutions 15 à 17. 

Non 
Option de sur-allocation 

("green shoe"). 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
19 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 
apports en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 10% du 

capital social. Usage exclu en période 

d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
20 

Limitation globale d'augmentation de 

capital par émission avec et sans 

DPS. La résolution limite le montant 

nominal des augmentations du capital 

proposées dans les résolutions 16 à 

19 à hauteur de 10% du capital et 
limite le montant global d'émission de 

titres de créance à 1 500 M€. 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
21 

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. 

Non 

Décote potentiellement 

supérieure à 20% pour les 

salariés. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Ingenico Group 
16/05/
2018 

22 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés des sociétés 

étrangères du Groupe : 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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Ingenico Group 
16/05/
2018 

23 

Modification de l'article 12 des statuts 

relatif aux administrateur 

représentant les salariés. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
24 

Modification de l'article 14 des statuts 

relatif à la rémunérations des 

mandataires sociaux. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Ingenico Group 
16/05/

2018 
25 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

INTESA 

SANPAOLO SPA 

27/04/

2018 
1 

Approval of the 2017 financial 

statements 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/
2018 

2 
Allocation of net income for the year 
and distribution of dividend 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/
2018 

3 

Increase in the compensation of the 

Independent Auditors for the 

assignment of the statutory audit 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/
2018 

4 
Binding vote on the remuneration 
policies 

Non 
Manque de transparence sur 
les performances 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/
2018 

5 

Confirmation of the increase in the 

cap on the variable-to-fixed 

remuneration 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/
2018 

6 
2017 Annual Incentive Plan based on 
financial instruments 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

INTESA 

SANPAOLO SPA 

27/04/

2018 
7 

Authorization to purchase and 

dispose of own shares to service the 

2017 Annual Incentive Plan 

Oui   Rachat de titres de capital 

INTESA 

SANPAOLO SPA 

27/04/

2018 
8 

2018-2021 Performance Call Option 

Long-term Incentive Plan 
Oui   

Rémunération des 

mandataires sociaux 

INTESA 

SANPAOLO SPA 

27/04/

2018 
9 

2018-2021 LECOIP 2.0 Long-term 

Incentive Plan 
Oui   

Rémunération des 

mandataires sociaux 

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/
2018 

10 

(EG

M) 

Mandatory conversion of savings 

shares into ordinary shares and 

elimination of the nominal value of 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 
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shares 

INTESA 

SANPAOLO SPA 

27/04/

2018 

11 

(EG
M) 

Authorization to increase the share 

capital for the purposes of 

implementing the 2018-2021 LECOIP 

2.0 Long-term Incentive Plan 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Ipsen 
30/05/

2018 
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 17 369 249 € 

pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Ipsen 
30/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 272,28 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Ipsen 
30/05/
2018 

3 

Affectation du résultat : dividende de 

1€ par action. Mis en paiement le 6 

juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Ipsen 
30/05/
2018 

4 
Prise d'acte du rapport sur les 
conventions réglementées. 

Oui   Conventions réglementées 

Ipsen 
30/05/
2018 

5 

Renouvellement du mandat d'Anne 

Beaufour comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Ipsen 
30/05/

2018 
6 

Nomination de Philippe Bonhomme 

comme administrateur, en 

remplacement de la société Mayroy 

SA, pour une durée de 2 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Ipsen 
30/05/
2018 

7 

Nomination de Paul Sekhri comme 

administrateur, en remplacement 
d'Hervé Couffin, pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Ipsen 
30/05/

2018 
8 

Nomination de Piet Wigerinck comme 

administrateur, en remplacement 

d'Hélène Auriol-Potier, pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Ipsen 
30/05/

2018 
9 

Non-renouvellement du mandat et 

non-remplacement de Pierre Martinet 

comme administrateur. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Ipsen 
30/05/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Marc de 
Garidel, Président du Conseil 

d'Administration. 

Non 

Le montant de la 

rémunération est supérieur à 

4 fois le jeton de présence 

individuel moyen, régime de 

retraite sur-complémentaire, 

indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Ipsen 
30/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à David 

Meek, Directeur Général. 

Non 

Manque de transparence des 

critères de rémunération, 

conditions de performance 

uniquement basées sur le 
court terme, régime de 

retraite sur-complémentaire, 

indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Ipsen 
30/05/

2018 
12 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du Conseil 

d'Administration pour le nouvel 

exercice. 

Non 

Le montant de la 

rémunération est supérieur à 

4 fois le jeton de présence 

individuel moyen, régime de 

retraite sur-complémentaire, 

indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Ipsen 
30/05/

2018 
14 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 250 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 
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Ipsen 
30/05/

2018 
15 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

3% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Certaines attributions 

individuelles sont jugées 

excessives, manque de 

transparence des conditions 

de performance 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Ipsen 
30/05/
2018 

16 

Modification de l'article 12 des statuts 

: modalités de désignation des 
administrateurs représentant les 

salariés. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Ipsen 
30/05/

2018 
17 

Modification de l'article 16.3 des 

statuts : suppression de la voix 

prépondérante du Président. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Ipsen 
30/05/

2018 
18 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Ipsos 
04/05/

2018 
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 87 289 652 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Ipsos 
04/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Ipsos 
04/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,87 € par action. Mis en paiement le 

4 juillet 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Ipsos 
04/05/

2018 
4 

Approbation du rapport spécial sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Ipsos 
04/05/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de 

Florence von Erb comme 

administrateur pour une durée de 4 
ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Ipsos 
04/05/

2018 
6 

Renouvellement du mandat d'Henry 
Letulle comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Ipsos 
04/05/

2018 
7 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Didier Truchot, Président-Directeur 

Général, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Ipsos 
04/05/

2018 
8 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Ipsos 
04/05/
2018 

9 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 
d'achat maximum : 65 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Ipsos 
04/05/

2018 
10 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 24 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Ipsos 
04/05/

2018 
11 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

1,00% du capital social. Ce montant 

s'imputera sur le plafond fixé à la 

résolution 21. Durée de l'autorisation 
: 38 mois. 

Non 

Manque de transparence et d 

exigence (critères de 

performance). Durée trop 

courte du plan. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Ipsos 
04/05/

2018 
12 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: opération plafonnée à 5,5 M€ en 

nominal. Ce montant s'imputera sur 

le plafond fixé à la résolution 21. 

Montant maximum des émissions 

d'autres titres : 550 M€. Ce plafond 
est commun aux plafonds fixés aux 

résolutions 13, 14 et18. Usage exclu 

en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 
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Ipsos 
04/05/

2018 
13 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par offre au public : 
augmentation nominale du capital 

social autorisée : 1,1 M€. Ce montant 

s'imputera sur le plafond fixé en 

résolution 21. 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 : 550 M€. Ce plafond est 

commun aux plafonds fixés aux 
résolutions 12, 14 et 18. Usage exclu 

en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 

Ipsos 
04/05/
2018 

14 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 1,1 M€. Prix 

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

s'imputera sur le plafond fixé en 

résolution 21. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 550 

M€. Ce plafond est commun aux 

plafonds fixés aux résolutions 12, 14 

et 18. Usage exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Ipsos 
04/05/

2018 
15 

Autorisation de déroger aux règles de 

fixation du prix d'émission par voie 

d'offre au public ou de placement 
privé sans DPS dans la limite de 10% 

du capital par an. Ce montant 

s'imputera sur le plafond fixé aux 

résolution 13, 14 et 21. Prix 

d'émission non inférieur à 95% du 

cours de marché. Usage exclu en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Ipsos 
04/05/

2018 
16 

Option de sur-allocation sur une 

émission avec et sans DPS ("green 

shoe"). Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Non 
Option de sur-allocation 

(green shoe). 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 

Ipsos 
04/05/

2018 
17 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 5% du capital 

social. Ce montant s'imputera sur le 

plafond fixé en résolution 21. Usage 

exclu en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 

Ipsos 
04/05/

2018 
18 

Autorisation d'augmentation de 

capital en rémunération d'offres 
publiques d’échange par émission 

d'actions ou d'autres titres : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 1,1 M€. Ce montant 

s'imputera sur le plafond fixé en 

résolution 21. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 550 

M€. Ce plafond est commun aux 

plafonds fixés aux résolution 12, 13 

et 14. Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 

Ipsos 
04/05/

2018 
19 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 1 100 000 € en 

nominal (plafond indépendant). 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 
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Ipsos 
04/05/

2018 
20 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 350 000 €. Prix 
d'émission des actions non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Ipsos 
04/05/

2018 
21 

Limitation globale d'augmentation de 

capital par émission avec et sans DPS 

proposées dans les résolutions 11, 13 

à 14, 16 à 18 et 20 à 1,1 M€ et 5,55 

M€. 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

Ipsos 
04/05/
2018 

22 
Pouvoirs pour les formalités liées à 
l'assemblée (dépôts, publicité...). 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

JC Decaux 
17/05/

2018 
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 6 355 014 € 
pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

JC Decaux 
17/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 
les comptes présentent un résultat 

consolidé de 193,70 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

JC Decaux 
17/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,56 € par action. Mis en paiement le 

24 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

JC Decaux 
17/05/

2018 
4 

Prise d'acte du rapport sur les 

conventions réglementées 

connaissance prise du rapport spécial 

des commissaires aux comptes. 

Oui   Conventions réglementées 

JC Decaux 
17/05/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de Pierre 

Mutz comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 1 an. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 

ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

JC Decaux 
17/05/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de Pierre-
Alain Pariente comme membre du 

Conseil de Surveillance pour une 

durée de 1 an. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 

ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

JC Decaux 
17/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Xavier 

de Sarrau comme membre du Conseil 

de Surveillance pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

JC Decaux 
17/05/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

KPMG pour une durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

JC Decaux 
17/05/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

Ernst & Young pour une durée de 6 

ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

JC Decaux 
17/05/

2018 
10 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du 

Directoire et des membres du 
Directoire pour le nouvel exercice. 

Non 

La résolution présente la 

rémunération de plusieurs 

mandataires sociaux. Manque 

de transparence (ex. 

conditions de performance 

des rémunérations variables ; 
plafonds de rémunération des 

actions gratuites). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

JC Decaux 
17/05/

2018 
11 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du Conseil 

de Surveillance et des membres du 

Conseil de Surveillance pour le nouvel 

exercice. 

Non 

La résolution présente la 

rémunération de plusieurs 
mandataires sociaux. Manque 

d exigence (aucun élément 

de rémunération n est lié à la 

performance). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

JC Decaux 
17/05/
2018 

12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Jean-François Decaux, Président du 

Directoire, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Manque de transparence (ex. 

niveau de bonus cible, taux 

individuels de réalisation des 

critères financiers, objectifs 

chiffrés de la performance 

quantitative, grille d 

attribution). 

Rémunération des 
mandataires sociaux 
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JC Decaux 
17/05/

2018 
13 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée aux membres 

du Directoire au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Manque de transparence des 

éléments de rémunération. 

Attributions individuelles : la 

période sur laquelle la 

performance est mesurée est 

trop courte par rapport aux 

normes de bonne pratique 

(10 mois pour certaines). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

JC Decaux 
17/05/
2018 

14 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Gérard Degonse, Président du Conseil 

de Surveillance, au titre du dernier 

exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

JC Decaux 
17/05/

2018 
15 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10 % du capital. Prix 

d'achat maximum : 50 €. Opération 
possible en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non Dispositif anti-OPA. Rachat de titres de capital 

JC Decaux 
17/05/

2018 
16 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10 % du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

JC Decaux 
17/05/

2018 
17 

Autorisation de consentir des options 

d'achat aux salariés et mandataires 

sociaux : autorisation portant sur 4 % 

du capital social. Prix d'exercice pour 

les bénéficiaires non inférieur à 100% 

du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Les conditions de 

performance ne sont pas 

clairement explicitées. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

JC Decaux 
17/05/

2018 
18 

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. 

Non 
Les conditions de 
performance ne sont pas 

clairement explicitées. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

JC Decaux 
17/05/

2018 
19 

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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

JC Decaux 
17/05/

2018 
20 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Kering 
26/04/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

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

comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 3 914 991 560 € 

pour l'exercice. 

Absten

tion 

Pas de résolution liée à l 
approbation des conventions 

réglementées 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Kering 
26/04/
2018 

2 Approbation des comptes consolidés. 
Absten

tion 

Pas de résolution liée à l 

approbation des conventions 

réglementées 

Approbation des comptes, 
rapports, quitus 

Kering 
26/04/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

6 € par action (acompte de 2 € versé 

le 17 janvier 2018). Mis en paiement 

le 16 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Kering 
26/04/

2018 
4 

Renouvellement du mandat d'Yseulys 

Costes comme administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Kering 
26/04/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de 

Daniela Riccardi comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Kering 
26/04/
2018 

6 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

François-Henri Pinault, Président 

Directeur Général, au titre du dernier 

exercice. 

Non 
La rémunération globale 
dépasse 240 fois le SMIC 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Kering 
26/04/

2018 
7 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Jean-François Palus, Directeur 

Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
La rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC 

Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Kering 
26/04/

2018 
8 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de François-Henri 

Pinault, Président Directeur Général, 
pour le nouvel exercice. 

Non 
Rémunération globale 

excessive 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Kering 
26/04/

2018 
9 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de Jean-François Palus, 

Directeur Général Délégué, pour le 

nouvel exercice. 

Non 
Rémunération globale 

excessive 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Kering 
26/04/

2018 
10 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10 % du capital. Prix 

d'achat maximum : 480 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Kering 
26/04/

2018 
11 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Korian 
14/06/

2018 
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 61 869 242 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Korian 
14/06/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 163,3 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Korian 
14/06/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,60 € par action. Mis en paiement le 

16 juillet 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Korian 
14/06/
2018 

4 

Option pour le paiement du dividende 

de l'exercice en actions. Prix de 

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

entre le 21 juin 2018 et le 6 juillet 

2018 inclus. 

Non 
Dividende payé en actions 
avec décote 

Ouverture de l'option du 
dividende en actions 

Korian 
14/06/

2018 
5 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Sophie 

Boissard, Directrice Générale. 

Non 

Les conditions de 

performance sont 
uniquement basées sur le 

court terme (sauf 1 critère), 

indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Korian 
14/06/

2018 
6 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Christian 

Chautard, Président du Conseil 

d'Administration. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le jeton moyen versé aux 

administrateurs 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Korian 
14/06/

2018 
7 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de la Directrice 

Générale pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Korian 
14/06/
2018 

8 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 
rémunération du Président du Conseil 

d'Administration pour le nouvel 

exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le jeton moyen versé aux 

administrateurs 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Korian 
14/06/

2018 
9 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non 

Indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Conventions réglementées 

Korian 
14/06/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de 

Predica (Groupe Crédit Agricole) 

comme administrateur pour une 

durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Korian 
14/06/
2018 

11 

Renouvellement du mandat de 

Malakoff Médéric comme 
administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Korian 
14/06/

2018 
12 

Renouvellement du mandat de 

Catherine Soubie comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Korian 
14/06/

2018 
13 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 50 €. Rachat 

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

Oui   Rachat de titres de capital 

Korian 
14/06/

2018 
14 

Autorisation de réduction éventuelle 
du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Korian 
14/06/

2018 
15 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de 

souscription. Opération plafonnée à 

200 000 000 € en nominal. Montant 

maximum des émissions d'autres 
titres : 1 000 M€. Ces montants sont 

les plafonds globaux des émissions 

d'actions. Usage exclu en période 

d'offre. durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Korian 
14/06/

2018 
16 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par offre au public. Délai 

de priorité de souscription à la 
discrétion du conseil. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

40 491 700 € (s'imputera sur la 

plafond global fixé à la 15ème 

résolution). Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 

1 000 M€ (plafond global fixé à la 

15ème résolution). Prix d'émission 

non inférieur à 95% du cours de 
marché. Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Korian 
14/06/

2018 
17 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé. 

L'augmentation porte sur 10% du 

capital par an. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 
1 000 M€ (ces montants s'imputeront 

sur les plafonds fixés à la 16ème 

résolution). Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Korian 
14/06/

2018 
18 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") en 

application des résolutions 15 à 17. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Option de sur-allocation 

(green shoe) 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Korian 
14/06/

2018 
19 

Autorisation de déroger aux règles de 

fixation du prix d'émission sans DPS 

dans la limite de 10% du capital par 
an. Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 

Korian 
14/06/

2018 
20 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 10% du 

capital social. Usage exclu en période 

d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Korian 
14/06/

2018 
21 

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. montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 1 000 M€. Montants dont les 

plafonds sont fixés à la 15ème 

résolution. Usage exclu en période 

d'offre publique. Durée de 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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l'autorisation : 26 mois. 

Korian 
14/06/

2018 
22 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices. Opération 

autorisée plafonnée à 20 000 000 € 

en nominal. Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Korian 
14/06/

2018 
23 

Attribution d'actions gratuites pour 
les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

1% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 

La période sur laquelle la 

performance est mesurée est 

trop courte par rapport aux 

normes de bonne pratique 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Korian 
14/06/

2018 
24 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 4 000 000 €. Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Korian 
14/06/

2018 
25 

Mise en conformité des statuts : 

modification de la « record date ». 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

Korian 
14/06/

2018 
26 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Lagardère SCA 
03/05/

2018 
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 162 281 841 € pour 

l'exercice. 

Absten

tion 

Rapport spécial sur les 

conventions réglementées 
non mis au vote. 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Lagardère SCA 
03/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 178,80 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Lagardère SCA 
03/05/
2018 

3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,30 € par action. Mis en paiement le 

9 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Lagardère SCA 
03/05/
2018 

4 

Avis consultatif sur les éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
Arnaud Lagardère, Gérant, au titre de 

l'excercice clos le 31 décembre 2017. 

Non 

La rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC. Les 

conditions de performance 
sont uniquement basées sur 

du court terme. Régime de 

retraite sur-complémentaire. 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Lagardère SCA 
03/05/

2018 
5 

Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération versée ou attribuée aux 

autres représentants de la Gérance 

au titre de l'exercice clos le 31 

décembre 2017. 

Non 

La résolution présente la 
rémunération de plusieurs 

dirigeants mandataires 

sociaux. Régime de retraite 

sur-complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Lagardère SCA 
03/05/

2018 
6 

Avis consultatif sur les éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Xavier de Sarrau, Président du 
Conseil de Surveillance, au titre de 

l'exercice clos le 31 décembre 2017. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Lagardère SCA 
03/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Xavier 

de Sarrau comme membre du Conseil 

de Surveillance pour une durée de 4 

ans. 

Non 

Tenu pour responsable d une 

faute de gouvernance 

(absence de soumission du 

rapport des commissaires 

aux comptes sur les 

conventions et engagements 
réglementées au vote des 

actionnaires). 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Lagardère SCA 
03/05/

2018 
8 

Renouvellement du mandat d'Yves 

Guillemot comme membre du Conseil 

de Surveillance pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Lagardère SCA 
03/05/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de Patrick 

Valroff comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Lagardère SCA 
03/05/

2018 
10 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Lagardère SCA 
03/05/

2018 
11 

Modification des articles 12,1° et 14 

bis des statuts de la Société relatif à 

la composition du Conseil de 

Surveillance. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Lagardère SCA 
03/05/

2018 
12 

Modification des articles 12,1° et 14 

bis des statuts de la Société, sous 

condition suspensive, relatif à la 

composition du Conseil de 

Surveillance. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Lagardère SCA 
03/05/

2018 
13 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Lagardère SCA 
03/05/

2018 
A 

Nomination d'Helen Lee Bouygues 

comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Lagardère SCA 
03/05/

2018 
B 

Nomination d'Arnaud Marion comme 
membre du Conseil de Surveillance 

pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
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 1 149 807 311 € 

pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

2,65 € par action. Mis en paiement le 

30 mai 2018. Majoration de 10% 

pour les actions inscrites au nominatif 
au 31 décembre 2015. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
4 

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. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

L'Air Liquide 
16/05/
2018 

5 

Renouvellement du mandat de Benoît 

Potier comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de Jean-

Paul Agon comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Sin 

Leng Low comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
8 

Renouvellement du mandat d'Annette 

Winkler comme administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
9 

Approbation d’engagements 

postérieurs à l'emploi (indemnité de 

départ) pris par la société au bénéfice 

de Benoît Potier, Président Directeur 

Général. 

Non 

La rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC. 

Indemnités de départ versées 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Conventions réglementées 

L'Air Liquide 
16/05/
2018 

10 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 

régime de retraite à prestation définie 

accordés à Benoît Potier, Président 

Directeur Général. 

Non 
Régime de retraite sur-
complémentaire. 

Conventions réglementées 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Benoît Potier, Président Directeur 

Général au titre du dernier exercice. 

Non 

La rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC. 

Manque de transparence. 

Régime de retraite sur-
complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Pierre Dufour, Directeur Général 

Délégué au titre du dernier exercice. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 
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L'Air Liquide 
16/05/
2018 

13 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 
rémunération des dirigeants 

mandataires sociaux pour le nouvel 

exercice. 

Non 

Indemnités de départ versées 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle. La 

rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC. 

Régime de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
14 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence: le montant global 

des jetons de présence du conseil est 

fixé à 1 150 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
15 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 24 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
16 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 
primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 300 millions € 

en nominal. Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

L'Air Liquide 
16/05/

2018 
17 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Legrand 
30/05/

2018 
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 247 048 336 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Legrand 
30/05/
2018 

2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 
consolidé de 771,2 millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Legrand 
30/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,26 € par action. Mis en paiement le 

05 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Legrand 
30/05/

2018 
4 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Gilles Schnepp, Président-

Directeur général, au titre du dernier 

exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Legrand 
30/05/

2018 
5 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du Conseil 
d'administration, pour le nouvel 

exercice. 

Non 

Le montant de la 

rémunération est supérieur à 

4 fois le jeton de présence 
individuel moyen 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Legrand 
30/05/

2018 
6 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur général, 

pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Legrand 
30/05/

2018 
7 

Approbation d’engagements 

postérieurs à l'emploi (indemnité de 

non-concurrence) pris par la société 

au bénéfice de Benoit Coquart. 

Oui   Conventions réglementées 

Legrand 
30/05/

2018 
8 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 

régime de retraite à cotisation définie 

accordés à Benoit Coquart. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire 
Conventions réglementées 

Legrand 
30/05/

2018 
9 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 
jetons de présence: le montant global 

des jetons de présence du conseil est 

fixé à 900 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Legrand 
30/05/

2018 
10 

Renouvellement du mandat d'Olivier 

Bazil comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Non 
Administrateur âgé de plus 

de 70 ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Legrand 
30/05/

2018 
11 

Renouvellement du mandat de Gilles 

Schnepp comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Legrand 
30/05/

2018 
12 

Nomination de Edward A. Gilhuly 

comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Legrand 
30/05/

2018 
13 

Nomination de Patrick Koller comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Legrand 
30/05/

2018 
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 : 90,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Legrand 
30/05/

2018 
15 

Modification de l’article 9 des statuts 

de la Société à l’effet de déterminer 
les modalités de désignation du ou 

des administrateurs représentant les 

salariés. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Legrand 
30/05/

2018 
16 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Legrand 
30/05/

2018 
17 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

1,50% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 
Attributions individuelles 

jugées excessives 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Legrand 
30/05/

2018 
18 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 
d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: Opération plafonnée à 200 M € en 

nominal. Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 2 Mds €. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Legrand 
30/05/

2018 
19 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

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

souscription par offre au public : 

Délai de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

100 M €. Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 1 Md € 

(montants communs à 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. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Legrand 
30/05/

2018 
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 : 100 M €. Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 1 Md € (montants communs à 
la résolution 19). Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Legrand 
30/05/

2018 
21 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") en 

application des résolutions 18, 19 

et/ou 20. 

Non 

Option de sur-allocation 

(green shoe), suppression du 
DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 

Legrand 
30/05/

2018 
22 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 10 M € en 
nominal. Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 
avec DPS 

Legrand 
30/05/

2018 
23 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 25 M €. Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

70% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 
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Legrand 
30/05/

2018 
24 

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. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Legrand 
30/05/

2018 
25 

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 200 M €. 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

Legrand 
30/05/
2018 

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

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

L'Oréal 
17/04/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du Conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 3 051 719 329 € 
pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

L'Oréal 
17/04/
2018 

2 Approbation des comptes consolidés. Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

L'Oréal 
17/04/

2018 
3 

Affectation du résultat social : 
dividende ordinaire de 3,55 € par 

action. Mis en paiement le 27 avril 

2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

L'Oréal 
17/04/

2018 
4 

Nomination d'Axel Dumas comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

L'Oréal 
17/04/
2018 

5 

Nomination de Patrice Caine comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

L'Oréal 
17/04/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de Jean-

Paul Agon comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

L'Oréal 
17/04/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Belén 

Garijo comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

L'Oréal 
17/04/
2018 

8 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence : le montant 
global des jetons de présence du 

Conseil est fixé à 1,6 M€. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

L'Oréal 
17/04/

2018 
9 

Approbation de l'application des 

dispositions du contrat de travail de 

Jean-Paul Agon, Président-Directeur 

Général, relatives à des engagements 

de retraite à prestations définies pour 

la période de son mandat social 

renouvelé. 

Non 

Les conditions de 

performance ne sont pas 

assez exigeantes ; régime de 
retraite sur-complémentaire. 

Conventions réglementées 

L'Oréal 
17/04/

2018 
10 

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 est 

excessive ; les conditions de 

performance ne sont pas 

assez exigeantes ; régime de 

retraite sur-complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

L'Oréal 
17/04/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Jean-Paul Agon, Président-Directeur 

Général, au titre du dernier exercice. 

Non 

La rémunération est 

excessive, et comprend des 

actions de performance 

pouvant être acquises même 

en cas de sous-performance. 

Manque de transparence. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

L'Oréal 
17/04/

2018 
12 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 
à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 250 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : du 21 octobre 2018 au 

17 octobre 2019. 

Oui   Rachat de titres de capital 

L'Oréal 
17/04/

2018 
13 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% par 

période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 
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L'Oréal 
17/04/

2018 
14 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 2% du capital 

social : ce montant s'imputera sur le 
plafond prévu à la résolution 11 votée 

lors de l'assemblée du 20/04/2017. 

Montant maximum nominal des 

émissions de titres : 45 M€. Usage 

exclu en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Attributions individuelles 

jugées excessives. 

Autorisations 
d'augmentation du capital 

sans DPS 

L'Oréal 
17/04/

2018 
15 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants. L'autorisation porte sur 

0,60% du capital : ce montant 

s'imputera sur le plafond prévu à la 
résolution 11 votée lors de 

l'assemblée du 20/04/2017. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Attribution individuelle jugée 

excessive. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

L'Oréal 
17/04/

2018 
16 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

1,12 M€ (plafond commun à la 

résolution 17). Prix d'émission non 

inférieur à 80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

L'Oréal 
17/04/

2018 
17 

Autorisation d'augmentation de 

capital réservée aux salariés de 
filiales étrangères. Augmentation 

portant sur 1% du capital (plafond 

commun à la résolution 16). Prix 

d'émission non inférieur à 80% du 

cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

L'Oréal 
17/04/

2018 
18 

Modification de l'article 7 des statuts : 

déclarations de franchissement de 

seuils. 

Non 
Modification pas dans l 

intérêt de l actionnaire. 

Modif. statutaires limitant 

les droits des actionnaires 

L'Oréal 
17/04/

2018 
19 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

LVMH Moët 

Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes : les comptes présentent un 
résultat social de 2 853 127 239 € 

pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

LVMH Moët 

Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

LVMH Moët 

Hennessy Louis 
Vuitton SE 

12/04/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

5,00 € par action (acompte de 1,60 € 

versé le 7 décembre 2017). Mis en 

paiement le 19 avril 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

LVMH Moët 

Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non Manque de transparence. Conventions réglementées 

LVMH Moët 

Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/

2018 
5 

Renouvellement du mandat d'Antoine 

Arnault comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

LVMH Moët 

Hennessy Louis 
Vuitton SE 

12/04/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de 

Nicolas Bazire comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Non 
Présence de plus de deux 

administrateurs dirigeants. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

LVMH Moët 

Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de 
Charles de Croisset comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Non 
Le candidat est âgé de plus 

de 70 ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

LVMH Moët 

Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de Lord 

Powell of Bayswater comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Non 
Le candidat est âgé de plus 

de 70 ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

LVMH Moët 

Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de Yves-

Thibault de Silguy comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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LVMH Moët 

Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Bernard Arnault, Président 

Directeur Général, au titre de 

l'exercice 2017. 

Non 

Manque de transparence 

(critères et objectifs de 
performance, taux de 

réalisation) ; conditions de 

performance uniquement 

basées sur le court terme (2 

ans) ; rémunération 

excessive (391 SMICs). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

LVMH Moët 

Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/
2018 

11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
M. Antonio Belloni, Directeur Général 

Délégué, au titre de l'exercice 2017. 

Non 

Manque de transparence ; 

rémunération excessive (379 

SMICs). 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/

2018 
12 

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 

(bonus cible, conditions de 

performance) ; rémunération 
excessive (498 SMICs) ; la 

résolution présente la 

rémunération de plusieurs 

dirigeants. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

LVMH Moët 

Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/

2018 
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 : 400 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/

2018 
14 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

LVMH Moët 

Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/

2018 
15 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

1,00% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Manque de transparence sur 

les conditions de 

performance présidant à l 

attribution des actions ; 

montant excessif de celles-ci. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 

12/04/

2018 
16 

Modification des articles 16 et 21 des 

statuts relatifs au conseil. 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

Mercialys 
26/04/

2018 
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 287 280 181 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Mercialys 
26/04/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 86,66 millions € pour 
l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Mercialys 
26/04/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 
1,09 € par action (acompte de 0,41 € 

versé le 23 octobre 2017). Mis en 

paiement le 03 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Mercialys 
26/04/

2018 
4 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Eric Le Gentil, Président Directeur 

Général, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Mercialys 
26/04/

2018 
5 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Vincent Ravat, Directeur Général 

Délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Mercialys 
26/04/

2018 
6 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 
rémunération du Président Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Mercialys 
26/04/

2018 
7 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

Délégué pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Mercialys 
26/04/

2018 
8 

Ratification de la cooptation de 

Pascale Roque comme administrateur 

pour une durée de 1 an. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Mercialys 
26/04/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de 

Victoire Boissier comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Mercialys 
26/04/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de la 

société La Forézienne de 

Participations, représentée par David 

Lubek, comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Mercialys 
26/04/
2018 

11 

Renouvellement du mandat de la 

société Generali Vie comme 
administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Mercialys 
26/04/

2018 
12 

Nomination de Dominique Dudan 

comme administrateur pour une 

durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Mercialys 
26/04/

2018 
13 

Approbation d'une convention 

réglementée relative à l'avenant 1 de 

l'acte modificatif à la Convention 

cadre de Prestion de conseil conclu 

avec les sociétés L'Immobilière 

Groupe Casino et Plouescadis. 

Non 
Rapport incomplet sur les 

conventions réglementées. 
Conventions réglementées 

Mercialys 
26/04/
2018 

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 : 25 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Contre l intérêt des 
actionnaires de long terme. 

Rachat de titres de capital 

Mercialys 
26/04/

2018 
15 

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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Mercialys 
26/04/
2018 

16 
Pouvoirs pour les formalités liées à 
l'assemblée (dépôts, publicité...). 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
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 134 853 696 € pour 
l'exercice. Approbation de dépenses 

non déductibles (articles 39-4 ou 223 

quater du CGI) pour un montant de 

48 320 €. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 158 439 551,80 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,95 € par action. Mis en paiement le 

18 mai 2018. 

Non 

Dividende excessif au regard 

du recul des résultats 

enregistrés.  

Affectation du résultat 

(distribution) 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire.  Indemnités 

de départ versées pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle.  

Conventions réglementées 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
5 

Approbation d’engagements 

postérieurs à l'emploi (indemnité de 

départ) pris par la société au bénéfice 

de Christopher Baldelli, Vice Président 

du Directoire. 

Oui   Conventions réglementées 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
6 

Nomination de Nicolas Houzé en 

remplacement de Guy de Panafieu 

comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de 

Vincent de Dorlodot comme membre 

du Conseil de Surveillance pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
8 

Nomination de Marie Cheval en 
remplacement de Delphine Arnault 

comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
9 

Renouvellement du mandat d'Anke 

Schäferkordt comme membre du 

Conseil de Surveillance pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
10 

Nomination de Bert Habets en 

remplacement de Guillaume de Posch 

comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
11 

Ratification de la nomination 

provisoire de Cécile Frot-Coutaz en 

remplacement de Christopher Baldelli 

comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 1 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
Nicolas de Tavernost, Président du 

Directoire, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Retraite sur complementaire. 

Manque de transparence 

(taux de realisation des 

criteres du bonus non 

communiques). Indemnite de 

depart versee pour une autre 

raison qu un changement de 

controle.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
13 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération attribuables au 
Président du Directoire pour le nouvel 

exercice. 

Non 

Manque de transparence 

(objectifs des criteres de 

performance des bonus 

annuels et pluriannuels non 

communiques).  Indemnite 
de depart versee pour une 

autre raison qu un 

changement de controle.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
14 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Thomas Valentin, membre du 

Directoire, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Manque de transparence 

(taux de realisation du bonus 

annuel non communique).  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
15 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
Jérôme Lefébure, membre du 

Directoire, au titre du dernier 

exercice. 

Non 
Objectifs financiers et taux de 
réalisation du bonus annuel 

non communiqués.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Métropole 
Télévision - M6 

19/04/
2018 

16 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

David Larramendy, membre du 

Directoire, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Objectifs financiers et taux de 

réalisation du bonus annuel 

non communiqués.  

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
17 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération attribuables aux 

membres du Directoire pour le nouvel 
exercice. 

Non 

Résolution présente la 

rémunération de plusieurs 

dirigeants. Objectifs de 

réalisation non communiqués 

; manque général de 
transparence.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
18 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

Guillaume de Posch, Président du 

Conseil de Surveillance, au titre du 

dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
19 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération attribuables aux 

membres du Conseil de Surveillance 

pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Métropole 
Télévision - M6 

19/04/
2018 

20 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
21 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital. Durée de l'autorisation : 24 

mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
22 

Modification de l'article 20 des statuts 

relatif au Conseil de surveillance : 

modalités de désignation des 

membres du Conseil représentant les 

salariés. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Métropole 
Télévision - M6 

19/04/
2018 

23 

Mise en conformité des articles 5, 

24.1, 26, 16, 22 et 35 des statuts 
avec les dispositifs législatifs et 

réglementaires. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Métropole 

Télévision - M6 

19/04/

2018 
24 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 



  

 87/135 

Nexans 
17/05/

2018 
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 25 332 856 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Nexans 
17/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 125,09 millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Nexans 
17/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,70 € par action. Mis en paiement le 

24 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Nexans 
17/05/

2018 
4 

Renouvellement du mandat de 

Véronique Guillot-Pelpel comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Nexans 
17/05/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de Fanny 

Letier comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Nexans 
17/05/

2018 
6 

Nomination d'Anne Lebel comme 

administrateur pour une durée de 4 
ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Nexans 
17/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

PriceWaterhouseCoopers pour une 

durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Nexans 
17/05/

2018 
8 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à la 

résiliation d'un régime de retraite à 

prestation définie accordés à Arnaud 

Poupart-Lafarge, Directeur Général, 

et à sa compensation. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire. 
Conventions réglementées 

Nexans 
17/05/

2018 
9 

Approbation d'une convention 

réglementée conclue avec Bpifrance 

Investissement « Le Hub ». 

Oui   Conventions réglementées 

Nexans 
17/05/

2018 
10 

Approbation d'une convention 
réglementée conclue avec HSBC 

France. 

Oui   Conventions réglementées 

Nexans 
17/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Georges Chodron de Courcel, 

Président du Conseil d'Administration, 

au titre du dernier exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Nexans 
17/05/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur 

Général, au titre du dernier exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Manque d 

exigence des critères de 

rémunération. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Nexans 
17/05/

2018 
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. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Nexans 
17/05/

2018 
14 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 
rémunération du Directeur Général 

pour le nouvel exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Manque de 

transparence (critères de 

rémunération). 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Nexans 
17/05/

2018 
15 

Approbation d'une prime 

exceptionnelle de transition pris par 

la société au bénéfice d'Arnaud 

Poupart-Lafarge. 

Non 
Manque de transparence 

(critère et objectif financiers). 
Conventions réglementées 

Nexans 
17/05/

2018 
16 

Modification d'une condition du plan 

d'actions de performance du 12 mai 

2016 au bénéfice d'Arnaud Poupart-

Lafarge. 

Non 
Période précédant l’exercice 

des droits trop courte. 

Autres modifications 

statutaires 

Nexans 
17/05/

2018 
17 

Modification d'une condition du plan 

d'actions de performance du 14 mars 

2017 au bénéfice d'Arnaud Poupart-

Lafarge. 

Non 
Période précédant l’exercice 

des droits trop courte. 

Autres modifications 

statutaires 

Nexans 
17/05/
2018 

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 : 70,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 
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Nexans 
17/05/

2018 
19 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Nexans 
17/05/
2018 

20 

Attribution d'actions gratuites 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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Nexans 
17/05/

2018 
21 

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. 

Non 

Les conditions de 

performance ne sont pas 

clairement explicitées. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Nexans 
17/05/

2018 
22 

Attribution d'actions gratuites pour 

les membres du management Board : 

l'autorisation porte sur un montant en 

capital nominal de 40 000 €. Durée 
de l'autorisation : 12 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Nexans 
17/05/

2018 
23 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Orange 
04/05/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

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

comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 2 633 825 886 € 

pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Orange 
04/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Orange 
04/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,65 € par action (acompte de 0,25 € 

par action ayant déjà été payé le 7 

décembre 2017). Mis en paiement le 

07 juin 2018. 

Non 

Distribution du dividende 

inappropriée au regard de la 

situation financière de l 

entreprise (forte baisse du 

bénéfice par action, 

endettement, notation 

financière).  

Affectation du résultat 

(distribution) 

Orange 
04/05/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Orange 
04/05/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de 

Stéphane Richard comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Non 

Manque d indépendance du 

conseil.  Mandataire social 

associé à des initiatives 
préjudiciables (instauration 

de droits de vote doubles).   

Maintien du cumul des 

fonctions sans justification.  

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Orange 
04/05/

2018 
6 

Ratification de la cooptation de 
Christel Heydemann comme 

administrateur en remplacement de 

José-Luis Duran pour une durée de 2 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Orange 
04/05/
2018 

7 

Election en concurrence de Luc 

Marino comme administrateur 

représentant des membres du 

personnel actionnaires pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Orange 
04/05/

2018 
8 

Election en concurrence de Babacar 

Sarr comme administrateur 

représentant des membres du 

personnel actionnaires pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Orange 
04/05/

2018 
9 

Election en concurrence de Marie 
Russo comme administrateur 

représentant des membres du 

personnel actionnaires pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Orange 
04/05/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Stéphane 

Richard, Président Directeur Général. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Orange 
04/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Ramon 

Fernandez, Directeur Général 
Délégué. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Orange 
04/05/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Pierre 

Louette, Directeur Général Délégué. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Orange 
04/05/

2018 
13 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Gervais 
Pellissier, Directeur Général Délégué. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Orange 
04/05/

2018 
14 

Approbation des principes et critères 

de détermination, de répartition et 

d'attribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Orange 
04/05/

2018 
15 

Approbation des principes et critères 

de détermination, de répartition et 

d'attribution des éléments de 

rémunération des Directeurs 

Généraux Délégués pour le nouvel 

exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Orange 
04/05/

2018 
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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Orange 
04/05/
2018 

17 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

0,07% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 12 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Orange 
04/05/

2018 
18 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés sans droit 

préférentiel de souscription. 
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 : 26 mois. 

Non 
Décote potentiellement 
supérieure à 20% pour les 

salariés.  

Options et opérations 

réservées au personnel 

Orange 
04/05/

2018 
19 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Orange 
04/05/

2018 
20 

Proposition de résolution du FCPE 

Orange Actions agréée par le conseil : 

Modification de l'article 13 des statuts 
concernant l'administrateur 

représentant les salariés actionnaires. 

Oui   Proposition externe (divers) 

Orange 
04/05/

2018 
21 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Orange 
04/05/

2018 
A 

** Proposition externe du FCPE 
Orange Actions non agréée par le 

conseil portant sur l'affectation des 

résultats : dividende de 0,55 €/action 

(un acompte de 0,25 €/action ayant 

déjà été payé). 

Oui   Proposition externe (divers) 

Orange 
04/05/

2018 
B 

** Proposition externe du FCPE 

Orange Actions non agréée par le 

conseil portant sur l'affectation des 

résultats : options pour le paiement 

du dividende en actions. Prix de 

souscription non inférieur à 90,0% du 
cours de l'action. Options exerçable 

du 6 au 25 juin 2018. 

Non 
Dividende en actions 

prévoyant une décote.  
Proposition externe (divers) 

Orange 
04/05/

2018 
C 

** Proposition externe du FCPE 

Orange Actions non agréée par le 

conseil portant sur l'affectation des 

résultats : options pour le paiement 

de l'acompte sur dividende en 

actions. Prix de souscription non 

inférieur à 90,0% du cours de 

l'action. 

Non 
Dividende en actions 

prévoyant une décote.  
Proposition externe (divers) 

Orange 
04/05/
2018 

D 

** Proposition externe du FCPE 

Orange Actions non agréée par le 

conseil portant sur la modification 
statutaire de l'article 13 :fixation du 

nombre maximum de mandats des 

administrateurs d'Orange. 

Oui   Proposition externe (divers) 
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Orpea 
28/06/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes : les comptes présentent un 
résultat social de 111 201 810 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Orpea 
28/06/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 89,788 826 millions € 

pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Orpea 
28/06/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,10 € par action. Mis en paiement le 

17 juillet 2018. 

Non 

La distribution du dividende 

semble inappropriée au 

regard de la situation 

financière (endettement) 

Affectation du résultat 

(distribution) 

Orpea 
28/06/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Orpea 
28/06/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de Jean-
Patrick Fortlacroix comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Orpea 
28/06/
2018 

6 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Jean-Claude Marian, Président du 

conseil d'administration, du 1er 

janvier au 28 mars 2017. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Orpea 
28/06/

2018 
7 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Philippe Charrier, Président du 

conseil d'administration du 28 mars 
au 31 décembre 2017. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Orpea 
28/06/

2018 
8 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Yves Le Masne, Directeur général, 

au titre du dernier exercice. 

Non 

Manque de transparence, 

conditions de performance 

uniquement basées sur le 

court terme, indemnité de 
départ versée pour une autre 

raison qu un changement de 

contrôle 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Orpea 
28/06/

2018 
9 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Jean-Claude Brdenk, Directeur 

général délégué, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Manque de transparence, 

conditions de performance 

uniquement basées sur le 

court terme, indemnité de 

départ versée pour une autre 

raison qu un changement de 
contrôle 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Orpea 
28/06/

2018 
10 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de M. Philippe Charrier, 
Président du Conseil, pour le nouvel 

exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant de jeton 

moyen 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Orpea 
28/06/

2018 
11 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de M. Yves Le Masne, 

Directeur général, pour le nouvel 

exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Orpea 
28/06/

2018 
12 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de M. Jean-Claude 

Brdenk, Directeur général délégué, 
pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Orpea 
28/06/

2018 
13 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence: le montant global 

des jetons de présence du conseil est 

fixé à 550 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Orpea 
28/06/

2018 
14 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10,0% du capital. Prix 

d'achat maximum : 150,00 €. 

Opération possible en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA, 

endettement important 
Rachat de titres de capital 

Orpea 
28/06/
2018 

15 

Autorisation de réduction éventuelle 

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

de l'autorisation : 18 mois. 

Non 

Endettement important, pas 

compatible avec l intérêt à 

long terme des actionnaires 

Rachat de titres de capital 
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Orpea 
28/06/

2018 
16 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 
: Opération plafonnée à 40 M € en 

nominal. Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 750 M €. 

Opération possible en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Non Dispositif anti-OPA 
Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Orpea 
28/06/

2018 
17 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par offre au public : 
Délai de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

8 073 290 € (plafond commun aux 

résolution 17 et 18). Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 750 M €. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Usage possible en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Suppression du DPS, 

dispositif anti-OPA 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Orpea 
28/06/

2018 
18 

Délégation de compétence en vue 
d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé : 

L'autorisation porte sur 10% du 

capital social par an. Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 500 M €. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

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

Non 
Suppression du DPS, 

dispositif anti-OPA 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 

Orpea 
28/06/

2018 
19 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") en 

application des résolutions 16, 17, 18 

et 20. 

Non 
Option de sur-allocation 

(green shoe) 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Orpea 
28/06/

2018 
20 

Autorisation de déroger aux règles de 

fixation du prix d'émission sans DPS 

dans la limite de 10% du capital par 

an en application des résolutions 16 

et 17. Prix d'émission non inférieur à 

90% du cours de marché. 

Non 
Suppression du DPS, 

dispositif anti-OPA 

Autorisations 
d'augmentation du capital 

sans DPS 

Orpea 
28/06/

2018 
21 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

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

capital social. Usage possible en 

période d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Dispositif anti-OPA 
Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Orpea 
28/06/

2018 
22 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 30 000 000 € 

en nominal. Usage possible en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Orpea 
28/06/

2018 
23 

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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Orpea 
28/06/

2018 
24 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 400 000 €. Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

70% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Orpea 
28/06/

2018 
25 

Modification de l’article 4 des statuts 
de la Société relatif au transfert de 

siège social. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 
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Orpea 
28/06/

2018 
26 

Délégation à consentir au Conseil 

d’administration à l’effet de mettre 

les statuts en conformité avec les 

nouvelles dispositions législatives et 

règlementaires. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Orpea 
28/06/

2018 
27 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
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 565 822 841 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Pernod Ricard 
21/11/
2018 

3 

Affectation du résultat : dividende de 

2,36 € par action (acompte de 1,01 € 

par action déjà versé le 6 juillet 

2018). Mis en paiement le 30 

novembre 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non 

Manque de transparence pour 

la convention n°2, régime de 

retraite surcomplémentaire 

Conventions réglementées 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de 

Martina Gonzalez-Gallarza comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
6 

Renouvellement du mandat d'Ian 

Gallienne comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Pernod Ricard 
21/11/
2018 

7 

Renouvellement du mandat de Gilles 

Samyn comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
8 

Nomination de Patricia Barbizet 

comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
9 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence: le montant global 

des jetons de présence du conseil est 
fixé à 1 250 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
10 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 
rémunération du Président-Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence sur 
les critères de performance 

(critères non-financiers), 

manque de transparence sur 

la rémunération 

exceptionnelle, plan de stock 

options excessif (5% du plan 

et 0.21% du capital), régime 

de retraite sur-

complémentaire 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Pernod Ricard 
21/11/
2018 

11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
Alexandre Ricard, Président-Directeur 

Général, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
12 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 240 €. Opération 

possible en période d'offre publique 

sous certaines réserves. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Opération possible en période 

d offre publique 
Rachat de titres de capital 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
13 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : s'élève à 2% 
du capital actuel (plafond commun 

avec la 14ème résolution de la 

présente assemblée générale, mais 

aussi au plafond de la 15ème 

résolution de l'assemblée générale du 

9 novembre 2017). Prix d'émission 

des actions non inférieur à 80% du 

cours de marché. Durée de 

l'autorisation : jusqu'au 8 Janvier 

2020. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 
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Pernod Ricard 
21/11/

2018 
14 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés étrangers : 

s'élève à 2% du capital actuel 

(plafond commun avec la 13ème 
résolution de la présente assemblée 

générale, mais aussi au plafond de la 

15ème résolution de l'assemblée 

générale du 9 novembre 2017). Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : jusqu’au 8 janvier 

2020. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
15 

Modification statutaire de l'article 11 

afin de réduire le délai de notification 
en cas de franchissement du seuil. 

Non 
Action contraire à l intérêt 

des actionnaires 

Autres modifications 

statutaires 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
16 

Modification statutaire de l'article 11 

afin d’inclure dans les notifications de 

franchissements de seuils statutaires 

les actions qui sont réputées 

détenues par la personne tenue à 

l’information. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
17 

Modification statutaire de l'article 27 

relatif aux commissaires aux 

comptes. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Pernod Ricard 
21/11/

2018 
18 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
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 416 256 396 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,53 € par action. Mis en paiement le 

04 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
4 

Ratification de la cooptation de BPI 

France Participations SA comme 

membre du Conseil de Surveillance, 

représenté par Anne Guérin, en 

remplacement de Jack Azoulay, 

jusqu'à l'issue de la présente 

Assemblée Générale. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
5 

Ratification de la cooptation de 

Tiecheng An, en remplacement de Liu 
Weidong, comme membre du Conseil 

de Surveillance jusqu'à l'issue de la 

présente Assemblée Générale. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
6 

Ratification de la cooptation de Lion 

Participations représenté par Daniel 

Bernard, en remplacement de 

Florence Verzelen, comme membre 

du Conseil de Surveillance pour une 

durée de 3 ans. 

Non 

Manque d indépendance du 

conseil (Bpifrance 

Participations, holding de 

Lion Participation, déjà 

représentée). Le candidat est 

âgé de plus de 70 ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Louis 

Gallois comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 

ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de 

Etablissements Peugeot Frères, 
représenté par Marie-Hélène Peugeot 

Roncoroni, comme membre du 

Conseil de Surveillance pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de FFP, 

représenté par Robert Peugeot, 

comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de 

Dongfeng Motor International CO., 

représenté par Liu Weidong, comme 

membre du Conseil de Surveillance 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Peugeot SA 
24/04/

2018 
11 

Modification des critères et principes 

de détermination, de répartition et 

d'attribution des éléments de 

rémunération et des avantages de 

toute nature attribuables à Carlos 
Tavares, Président du Directoire, au 

titre de l'exercice 2017. 

Non 

Manque de transparence ; 

absence de critères de long 

terme ; absence de plafonds 

pour les années futures. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
12 

Modification des critères et principes 

de détermination, de répartition et 

d'attribution des éléments de 

rémunération et des avantages de 

toute nature attribuables à Jean-

Baptiste Chasseloup, membre du 

Directoire, au titre de l'exercice 2017. 

Non 

Manque de transparence ; 

absence de critères de long 

terme ; absence de plafonds 
pour les années futures. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
13 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du 

Directoire au titre de l'exercice 2018. 

Non 

Rémunération excessive (la 

rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC). 

Aucun plafond communiqué. 
Régime de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
14 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération des membres du 

Directoire au titre de l'exercice 2018. 

Non 

Manque de transparence 
(aucun plafond ni détail 

concernant la rémunération 

exceptionnelle). Montants 

excessifs. Régime de retraite 

sur-complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
15 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération des membres du 

Conseil de Surveillance au titre de 

l'exercice 2018. 

Non 

La rémunération du président 

du conseil de surveillance 
dépasse 4 fois le montant du 

jeton moyen versé aux 

membres du conseil.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
16 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

Président du Directoire au titre de 

l'exercice 2017. 

Non 

Rémunération excessive (la 

rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC). 

Manque de transparence 

(conditions de performance 

du plan d actions gratuites). 

Régime de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
17 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
Jean-Baptiste Chasseloup, membre 

du Directoire, au titre du dernier 

exercice 

Non 

Manque d exigence dans les 

éléments de rémunération. 

Manque de transparence 
(conditions de performance 

du plan d actions gratuites). 

Régime de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
18 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

Maxime Picat, membre du Directoire, 

au titre du dernier exercice 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
19 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Jean-Christophe Quemard, membre 

du Directoire, au titre du dernier 

exercice 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
20 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Louis Gallois, Président du Conseil de 

Surveillance, au titre du dernier 

exercice 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
21 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Peugeot SA 
24/04/
2018 

22 

Attribution d'actions de performance 

pour les salariés et mandataires 

sociaux dirigeants : autorisation 

portant sur 0,85% du capital social. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Attributions individuelles 

excessives (actions 
représentant plus de 0,1% du 

capital par dirigeant). 

Options et opérations 
réservées au personnel 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
23 

Autorisation d'émission de bons en 

période d'offre publique (Bons 

Breton) Opération plafonnée à 

452 414 107 € en nominal. Opération 

possible en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA (bons 

Breton). 

Maintien des autorisations 

d'augmentation en période 

d'offre 
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Peugeot SA 
24/04/

2018 
24 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 9 048 282 €. Ce 
montant s'imputera sur le plafond 

fixé à la résolution 29 de l'Assemble 

Générale mixte du 10 mai 2017. Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Peugeot SA 
24/04/

2018 
25 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 14 848 216 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 
les comptes présentent un résultat 

consolidé de 148,23 millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,65 € par action. Mis en paiement le 

17 septembre 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Rémy Cointreau 
24/07/
2018 

4 

Option pour le paiement du dividende 

de l'exercice en actions Prix de 

souscription non inférieur à 90,0% du 

cours de l'action. Option ouverte du 

31 juillet au 7 septembre 2018. 

Non 
Dividende payé en action 
avec décote 

Ouverture de l'option du 
dividende en actions 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
5 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non Manque d information Conventions réglementées 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
6 

Approbation d’engagements 

postérieurs à l'emploi correspondant 

à une retraite à prestations définies 

au bénéfice de Marc Hériard-Dubreuil, 

Président du Conseil,, pris par une 
société contrôlante. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire 
Conventions réglementées 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
7 

Approbation d’engagements 
postérieurs à l'emploi (indemnité de 

départ, indemnité de non-

concurrence, retraite à cotisations 

définies, engagements de 

prévoyance) pris par la société au 

bénéfice de Valerie Chapoulaud-

Floquet, Directrice Générale. 

Non 

Indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle, 

régime de retraite sur-
complémentaire 

Conventions réglementées 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
8 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 

régime de retraite à prestation définie 

accordés à Valérie Chapoulaud-
Floquet, Directrice Générale. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire 
Conventions réglementées 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
9 

Renouvellement de la convention de 

compte courant conclue entre Rémy 

Cointreau et Orpar SA. 

Oui   Conventions réglementées 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de 

François Hériard Dubreuil comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Rémy Cointreau 
24/07/
2018 

11 

Renouvellement du mandat de Bruno 

Pavlovsky comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
12 

Renouvellement du mandat de 

Jacques-Etienne de T'Serclaes comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 

ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Rémy Cointreau 
24/07/
2018 

13 

Nomination de Guylaine Saucier, en 

remplacement de Guylaine Dyèvre, 
comme administrateur pour une 

durée de 3 ans. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 
ans 

Nominations ou 
renouvellements au conseil 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
14 

Nomination en qualité de 

commissaire aux comptes titulaire de 

PriceWaterhouseCooper, représenté 

par Olivier Auberty, pour une durée 

de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
15 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence : le montant 

global des jetons de présence du 

conseil est fixé à 550 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
16 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président pour le 

nouvel exercice 

Non 
Pas de communication sur la 

rémunération fixe 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
17 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général, 

pour le nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence 

(montant de la rémunération 

fixe, critères de performance, 

bonus), indemnité de départ 

versée pour une autre raison 

qu un changement de 

contrôle, régime de retraite 

sur-complémentaire 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
18 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

François Hériard-Dubreuil, Président 

non-exécutif du conseil du 1er avril 

au 30 septembre 2017, au titre du 

dernier exercice 

Non 

Le montant de la 

rémunération est supérieur à 

4 fois le jeton de présence 

individuel moyen 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
19 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Marc Hériard-Dubreuil, Président non-

exécutif du conseil du 1er octobre 
2017 au 31 mars 2018, au titre du 

dernier exercice 

Non 

Le montant de la 

rémunération est supérieur à 

4 fois le jeton de présence 
individuel moyen 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
20 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Valérie Chapoulaud-Floquet, 

Directrice Générale, au titre du 
dernier exercice. 

Non 

Manque de transparence 

(objectifs, rémunération 

exceptionnelle), manque d 

exigence dans les critères de 
rémunération 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
21 

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. 

Non 

Dispositif anti-OPA: opération 

possible en période d offre 

publique 

Rachat de titres de capital 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
22 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Non Flottant réduit Rachat de titres de capital 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
23 

Délégation de compétence en 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. Opération possible en 
période d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Dispositif anti-OPA: opération 

possible en période d offre 

publique 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
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 offre au public : 

Délai de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

15 000 000 € (plafond commun aux 
résolutions 25 à 28, 30 à 32); prix 

d'émission non inférieur à 95% du 

cours de marché ; Usage possible en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Dispositif anti-OPA: opération 

possible en période d offre 

publique, suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Rémy Cointreau 
24/07/
2018 

25 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé : 

augmentation nominale du capital 
social autorisée : 20% du capital par 

an, dans la limite du plafond défini en 

résolution 25. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché ; 

Usage possible en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Dispositif anti-OPA: opération 

possible en période d offre 

publique, suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
26 

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 24 

et 25. Prix d'émission non inférieur à 
90% du cours de marché. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
27 

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

dans le cadre des résolutions 23 à 26. 

Non 
Option de sur-allocation 

(green shoe) 

Autorisations 
d'augmentation du capital 

sans DPS 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
28 

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. 

Non 

Dispositif anti-OPA: opération 

possible en période d offre 

publique 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
29 

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 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Rémy Cointreau 
24/07/
2018 

30 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

2,00% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Information fournie 

insuffisante, certaines 
attributions individuelles sont 

jugées excessives 

Options et opérations 
réservées au personnel 

Rémy Cointreau 
24/07/
2018 

31 

Autorisation d'émission d'options de 

souscription ou d'achat à consentir 

aux salariés et mandataires sociaux : 

autorisation portant sur 2,00% du 
capital social ; prix d'exercice pour 

les bénéficiaires non inférieur à 100% 

du cours de marché; Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Information fournie 

insuffisante, certaines 
attributions individuelles sont 

jugées excessives 

Options et opérations 
réservées au personnel 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
32 

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 : 38 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
33 

Modification de l'article 22 des statuts 
concernant les commissaires aux 

comptes. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Rémy Cointreau 
24/07/

2018 
34 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Renault 
15/06/

2018 
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 937 423 027 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Renault 
15/06/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 5 114 millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Renault 
15/06/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

3,55 € par action. Mis en paiement le 
25 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Renault 
15/06/

2018 
4 

Prise d'acte du rapport des 
commissaires aux comptes sur les 

éléments servant à la détermination 

de la rémunération des titres 

participatifs. 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Renault 
15/06/

2018 
5 

Prise d'acte des conventions 

réglementées conclues au cours 

d'exercices antérieurs dont 

l'exécution s'est poursuivie. 

Non 
Pas dans l intérêt de l 

actionnaire 
Conventions réglementées 

Renault 
15/06/

2018 
6 

Approbation d'une lettre 

d’engagements réciproques conclue 

entre Renault et l’État français. 

Non 
Pas dans l intérêt de l 

actionnaire 
Conventions réglementées 

Renault 
15/06/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Carlos 

Ghosn comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Non 

Mandataire associé à des 

initiatives préjudiciables, 

manque d indépendance du 
Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Renault 
15/06/

2018 
8 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

général, pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Renault 
15/06/
2018 

9 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 
Président-Directeur général, au titre 

du dernier exercice. 

Non 

Rémunération supérieure à 

240 fois le SMIC, régime de 

retraite sur-complémentaire 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Renault 
15/06/

2018 
10 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 

régime de retraite à prestation définie 

accordés à Carlos Ghosn. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire 
Conventions réglementées 

Renault 
15/06/

2018 
11 

Ratification de la cooptation de 

Thierry Derez comme administrateur, 

en remplacement de M. Thierry 

Desmarest, pour une durée de 2 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Renault 
15/06/

2018 
12 

Nomination de Pierre Fleuriot comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Renault 
15/06/
2018 

13 

Renouvellement du mandat de Patrick 

Thomas comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Non 

Candidat âgé de plus de 70 

ans, président du Comité des 

rémunérations et ce comité a 

pris des décisions contraires 

aux bonnes pratiques 

Nominations ou 
renouvellements au conseil 

Renault 
15/06/

2018 
14 

Renouvellement du mandat de 

Pascale Sourisse comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Renault 
15/06/

2018 
15 

Renouvellement du mandat de 

Catherine Barba comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Renault 
15/06/

2018 
16 

Renouvellement du mandat de 

Yasuhiro Yamauchi comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Non 

Manque d indépendance du 

Conseil et manque d 

assiduité du candidat 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Renault 
15/06/
2018 

17 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence : le montant 
global des jetons de présence du 

conseil est fixé à 1 500 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Renault 
15/06/

2018 
18 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Renault 
15/06/

2018 
19 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Renault 
15/06/

2018 
20 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 
d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: Opération plafonnée à 350 M€ en 

nominal. Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 1 Md€. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Renault 
15/06/

2018 
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 : 

120 M€. Montant maximum nominal 

des émissions de titres : 1 Md€. Prix 

d'émission non inférieur à 95% du 

cours de marché. Usage exclu en 
période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 
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Renault 
15/06/

2018 
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 : 60 M€. Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 1 Md€. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Renault 
15/06/

2018 
23 

Autorisation d'augmentation de 

capital en rémunération d'offres 

publiques d’échange par émission 

d'actions ou d'autres titres : 
augmentation nominale du capital 

social autorisée : 120 M€. Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 1 Md€. Usage exclu en 

période d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Renault 
15/06/

2018 
24 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 10% du 

capital social et 120 M€. Usage exclu 
en période d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Renault 
15/06/

2018 
25 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 1Md € en 

nominal (plafond autonome). Usage 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Renault 
15/06/

2018 
26 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : opération 

plafonnée à 1% du capital actuel. Prix 
d'émission des actions non inférieur à 

70% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Renault 
15/06/

2018 
27 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Rubis 
07/06/

2018 
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 140 448 000 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Rubis 
07/06/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 265,583 millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Rubis 
07/06/
2018 

3 

Affectation du résultat : 1,50 euro par 

action ordinaire et 0,75 euro par 
action de préférence. Mis en 

paiement le 05 juillet 2018. 

Non 
La distribution semble 
inappropriée 

Affectation du résultat 
(distribution) 

Rubis 
07/06/

2018 
4 

Option pour le paiement du dividende 

de l'exercice en actions. Prix de 

souscription non inférieur à 90,0% du 

cours de l'action. Option ouverte 

entre le 8 juin 2018 et le 29 juin 

2018 inclus. 

Non 
Dividende payé en action 

avec décote 

Ouverture de l'option du 

dividende en actions 

Rubis 
07/06/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de Hervé 

Claquin comme membre du Conseil 

de Surveillance pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Rubis 
07/06/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de Olivier 
Mistral comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Rubis 
07/06/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Laure 

Grimonpret-Tahon comme membre 

du Conseil de Surveillance pour une 

durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 



  

 100/135 

Rubis 
07/06/

2018 
8 

Renouvellement du mandat d'Erik 

Pointillart comme membre du Conseil 

de Surveillance pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Rubis 
07/06/

2018 
9 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence: le montant global 

des jetons de présence du conseil est 
fixé à 150 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Rubis 
07/06/

2018 
10 

Avis consultatif sur les éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Gilles Gobin, gérant de la société, 

au titre du dernier exercice. 

Non 
Rémunération supérieure à 

240 fois le SMIC 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Rubis 
07/06/
2018 

11 

Avis consultatif sur les éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à la 

société Agena représentée par M. 

Jacques Riou, gérant de la société, au 

titre du dernier exercice. 

Non 
Rémunération supérieure à 
240 fois le SMIC 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Rubis 
07/06/

2018 
12 

Avis consultatif sur les éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Olivier Heckenroth, Président 

conseil de surveillance, au titre du 
dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Rubis 
07/06/

2018 
13 

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

à hauteur de 0,5% du capital. Prix 

d'achat maximum : 75 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Rubis 
07/06/

2018 
14 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Rubis 
07/06/

2018 
15 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Safran 
25/05/

2018 
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 1 359 762 344 € 

pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Safran 
27/11/

2018 
1 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 140 €. Rachat 
exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : jusqu'au 30 juin 2019. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Safran 
27/11/

2018 
2 

Approbation de la fusion-absorption 

de la société Zodiac Aerospace par 

Safran. 

Oui   

Opérations spécifiques de 

scission, fusion, 

absortion,etc… 

Safran 
25/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Safran 
25/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,60 € par action. Mis en paiement le 

31 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Safran 
27/11/
2018 

3 

Modification de l'article 10 des statuts 

relatifs à l'Indivisibilité des actions - 

nue-propriété et usufruit. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Safran 
25/05/

2018 
4 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 

régime de retraite à cotisation définie 

accordés à Ross McInnes, Président 

du Conseil d'administration. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire 
Conventions réglementées 

Safran 
27/11/

2018 
4 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Safran 
25/05/

2018 
5 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 

régime de retraite à cotisation définie 
accordés à Philippe Petitcolin, 

Directeur Général. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire 
Conventions réglementées 

Safran 
25/05/

2018 
6 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées conclues 

avec l'Etat. 

Oui   Conventions réglementées 

Safran 
25/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de 

Monique Cohen comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Safran 
25/05/

2018 
8 

Nomination de Didier Domange 

comme administrateur en 

remplacement de Jean-Marc Forneri 

pour une durée de 4 ans. 

Non 

Manque d indépendance du 

Conseil, candidat âgé de plus 

de 70 ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Safran 
25/05/

2018 
9 

Nomination de F&P comme 

administrateur en remplacement de 

Christian Streiff pour une durée de 4 

ans. 

Non Nombre excessif de mandats 
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Safran 
25/05/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Ross 
McInnes, Président du Conseil 

d'administration. 

Non 

Le montant de la 

rémunération est supérieur à 

4 fois le jeton de présence 

individuel moyen 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Safran 
25/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Philippe 

Petitcolin, Directeur Général. 

Non 

Manque de transparence, 

régime de retraite sur-

complémentaire 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Safran 
25/05/

2018 
12 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du Conseil 

d'administration pour le nouvel 

exercice. 

Non 

Le montant de la 

rémunération est supérieur à 

4 fois le jeton de présence 

individuel moyen 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Safran 
25/05/

2018 
13 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Safran 
25/05/

2018 
14 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 118 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Safran 
25/05/

2018 
15 

Modification de l'article 4 des statuts : 

transfert du siège social. 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

Safran 
25/05/

2018 
16 

Modification de l'article 40 des statuts 

: désignation des commissaires aux 

comptes suppléants. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Safran 
25/05/

2018 
17 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

0,4% du capital social. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Safran 
25/05/

2018 
18 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

SAP SE 
17/05/

2018 
2 Approve the Dividend Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

SAP SE 
17/05/

2018 
3 

Approve Discharge of Management 

Board 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

SAP SE 
17/05/
2018 

4 
Approve Discharge of Supervisory 
Board 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

SAP SE 
17/05/

2018 
5 

Approve Remuneration System of the 

Management Board members 
Non 

Manque de transparence, 

régime de retraite sur-

complémentaire, indemnité 

de départ versée pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle, 

rémunération globale 
supérieure à 240 fois le SMIC 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

SAP SE 
17/05/

2018 
6 Appoint the Auditors Oui   

Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

SAP SE 
17/05/

2018 
7a 

Elections to the Supervisory Board: 

Ms. Aicha Evans 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

SAP SE 
17/05/

2018 
7b 

Elections to the Supervisory Board: 

Dr. Friederike Rotsch 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

SAP SE 
17/05/

2018 
7c 

Elections to the Supervisory Board: 

Mr. Gerhard Oswald 
Non 

Manque d indépendance du 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

SAP SE 
17/05/

2018 
7d 

Elections to the Supervisory Board: 

Ms. Diane Greene 
Non 

Manque d indépendance du 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

SAP SE 
17/05/

2018 
8 Authorise Share Repurchase Oui   Rachat de titres de capital 

SAP SE 
17/05/

2018 
9 

Amend Articles: Introducing flexibility 

regarding the term of office of 

Supervisory Board members 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 49 463 148 € pour 

Absten

tion 

Quitus lié à l'approbation des 

comptes 

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 
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l'exercice. 

Sartorius 
Stedim Biotech 

03/04/
2018 

2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 
consolidé de 163,76 millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,46 € par action. Mis en paiement le 

11 avril 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non 

Manque de transparence en 

matière de conventions 

réglementées. 

Conventions réglementées 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
5 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence: le montant global 

des jetons de présence du conseil est 

fixé à 313 000 € au titre de l'exercice 

2017. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
6 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Joachim Kreuzburg, Président 

directeur général, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Manque de transparence sur 

les objectifs, les bonus cible 

et maximum et les taux de 

réalisation des plans des 

années passées. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
7 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de M. Joachim 

Kreuzburg, Président directeur 

général, pour le nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence sur 

la part fixe et les objectifs 

financiers des bonus annuels. 

Régime de retraite 

complémentaire et indemnité 

de départ potentiellement 

versée pour une autre raison 
qu’un changement de 

contrôle. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
8 

Renouvellement du mandat d'Anne-

Marie Graffin comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de Susan 

Dexter comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
10 

Ratification de la cooptation de Lothar 

Kappich comme administrateur en 

remplacement d'Arnold Picot, pour 

une durée de 1 an. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
11 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

Deloitte & Associés pour une durée de 

6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
12 

Non renouvellement acté du mandat 
de commissaire aux comptes 

suppléant de la société BEAS. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
13 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 0,10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 150,00 €. 

Opération possible en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Non 
Rachat d actions autorisé en 

période d offre publique. 
Rachat de titres de capital 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
14 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité…). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
15 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: Opération plafonnée à 2 000 000 € 
en nominal, montant maximum des 

émissions d'autres titres : 500 000 

000 €. Opération possible en période 

d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Autorisation d augmentation 

du capital en période d offre 
publique. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
avec DPS 
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Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
16 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par offre au public : 
Délai de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

2 000 000 €; 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 : 26 mois. 

Non 

Autorisation d augmentation 

du capital en période d offre 

publique, et absence de droit 

préférentiel de souscription. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
17 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 
d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 2 000 000€ ; 

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 : 26 mois. 

Non 

Autorisation d augmentation 

du capital en période d offre 

publique, et absence de droit 
préférentiel de souscription. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
18 

Option de sur-allocation sur une 

émission avec ou sans DPS ("green 

shoe") portant sur les résolutions 15, 

16 et 17. 

Non Option de sur-allocation. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
19 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 10% du 

capital social. Usage possible en 

période d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Autorisation d augmentation 

du capital en période d offre 

publique. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
20 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 
primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 2 000 000 € en 

nominal. Usage possible en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Sartorius 

Stedim Biotech 

03/04/

2018 
21 

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 
80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Schneider 

Electric SE 

24/04/

2018 
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 121 487 669,16 € 

pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Schneider 

Electric SE 

24/04/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Schneider 

Electric SE 

24/04/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

2,20 € par action. Mis en paiement le 

01/01/2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Schneider 

Electric SE 

24/04/

2018 
4 

Approbation des conventions relatives 
au mandat social de Jean-Pascal 

Tricoire, Président Directeur Général. 

Non 
Indemnités de départ versées 
pour une autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Conventions réglementées 

Schneider 

Electric SE 

24/04/

2018 
5 

Approbation des conventions relatives 

au mandat social d'Emmanuel 

Babeau. 

Non 

Indemnités de départ versées 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Conventions réglementées 

Schneider 

Electric SE 

24/04/

2018 
6 

Prise d'acte du rapport sur les 

conventions et engagements 

réglementés pris au cours des 

exercices antérieurs. 

Oui   Conventions réglementées 

Schneider 

Electric SE 

24/04/

2018 
7 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
Jean-Pascal Tricoire, Président-

Directeur Général, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

La rémunération globale 

dépasse Manque d exigence 
des éléments de 

rémunération. Régime de 

retraite sur-complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Schneider 

Electric SE 

24/04/

2018 
8 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Emmanuel Babeau, Directeur Général 

Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 

Manque d exigence des 

éléments de rémunération. 

Régime de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Schneider 
Electric SE 

24/04/
2018 

9 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-
complémentaire. La 

rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC. 

Manque de transparence 

(objectifs financiers du bonus 

et des actions de 

performance). Indemnités de 

départ versées pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Schneider 
Electric SE 

24/04/
2018 

10 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

Délégué pour le nouvel exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Indemnités 

de départ versées pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Manque de transparence 

(objectifs financiers du bonus 

et des actions de 

performance). 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Schneider 

Electric SE 

24/04/

2018 
11 

Renouvellement du mandat de Willy 

Kissling comme administrateur pour 

une durée de 2 ans. 

Non 

Candidat âgé de plus de 70 

ans et sans raison suffisante 

pour justifier sa réélection 

(investissement personnel 

présenté comme faible). 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Schneider 

Electric SE 

24/04/

2018 
12 

Renouvellement du mandat de Linda 

Knoll comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Schneider 
Electric SE 

24/04/
2018 

13 

Nomination de Fleur Pellerin comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Schneider 

Electric SE 

24/04/

2018 
14 

Nomination d'Anders Runevad comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Schneider 

Electric SE 

24/04/

2018 
15 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital social. 

Prix d'achat maximum : 90 €. Rachat 
exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Schneider 
Electric SE 

24/04/
2018 

16 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés. Montant 

maximum de l'augmentation : 2% du 

capital actuel (plafond commun aux 

résolutions 16 et 17). Prix d'émission 

des actions non inférieur à 80% du 

cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Schneider 
Electric SE 

24/04/
2018 

17 

Autorisation d'une émission réservée 
aux salariés de sociétés étrangères 

du Groupe par offre au public. 

Augmentation d'un montant maximal 

fixé à 1% du capital social. Ce 

montant s'imputera sur le plafond 

défini en résolution 16. Plafond 

général d'émissions sans DPS : 47 

753 380 M€ en nominal. Usage 

possible en période d'offre. Prix 

d'émission non inférieur à 80% du 
cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Le droit préférentiel de 
souscription est supprimé. 

Options et opérations 
réservées au personnel 

Schneider 

Electric SE 

24/04/

2018 
18 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Seb 
16/05/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 
connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes : les comptes présentent un 

résultat social de 268 762 000 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Seb 
16/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 375,05 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 
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Seb 
16/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

2 € par action. Mis en paiement le 23 

mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Seb 
16/05/

2018 
4 

Renouvellement du mandat de 

Delphine Bertrand comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Seb 
16/05/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de 
Fédéractive, représenté par Sarah 

Chauleur, comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Seb 
16/05/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de Jean-

Noël Labroue comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Seb 
16/05/

2018 
7 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de Thierry de La Tour 

d'Artaise, Président-Directeur 

Général, et Bertrand Neuschwander, 
Directeur Général Délégué, pour le 

nouvel exercice. 

Non 

La résolution présente la 

rémunération de plusieurs 

mandataires sociaux. Régime 

de retraite sur-

complémentaire. Manque de 

transparence (critères du 

bonus annuel et des actions 
de performance). La 

rémunération globale 

dépasse 240 fois le SMIC. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Seb 
16/05/

2018 
9 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Bertrand Neuschwander, Directeur 
Général Délégué, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-
complémentaire. Manque de 

transparence (taux de 

réalisation des objectifs, 

critères quantitatifs). Manque 

d exigence des éléments de 

rémunération. Indemnités de 

départ versées pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Seb 
16/05/

2018 
10 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10 % du capital. Prix 

d'achat maximum : 210 €. Opération 

possible en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 14 mois. 

Non Dispositif anti-OPA. Rachat de titres de capital 

Seb 
16/05/
2018 

11 

Autorisation de réduction éventuelle 

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

de l'autorisation : 14 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Seb 
16/05/

2018 
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 DPS : opération plafonnée à 

5 M€ en nominal. Ce montant 

s'imputera sur le plafond défini à la 

résolution 15. Opération possible en 

période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 14 mois. 

Non Dispositif anti-OPA. 
Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Seb 
16/05/

2018 
13 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans DPS par offre au 

public. Délai de priorité de 

souscription à la discrétion du 

Conseil. Augmentation nominale du 

capital social autorisée : 5 M€. Ce 

montant s'imputera sur le plafond 

défini à la résolution 15. Usage 
possible en période d'offre. Prix 

d'émission non inférieur à 95% du 

cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 14 mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA. 

Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Seb 
16/05/

2018 
14 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans DPS par placement 

privé. Délai de priorité exclu. 

Augmentation nominale du capital 

social autorisée : 5 M€. Ce montant 
s'imputera sur le plafond défini à la 

résolution 15. Usage possible en 

période d'offre. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 14 mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA. 

Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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Seb 
16/05/

2018 
15 

Limitation globale d'augmentation de 

capital par émission avec et sans DPS 

proposées dans les résolutions 12 à 

14 à 10 M€. 

Non Suppression du DPS. 
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

Seb 
16/05/

2018 
16 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 
autorisée plafonnée à 10 M€ en 

nominal. Usage possible en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 14 

mois. 

Oui   
Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Seb 
16/05/
2018 

17 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants autorisation portant sur 

0,39 % du capital social. Durée de 

l'autorisation : 14 mois. 

Non 

Les conditions de 

performance ne sont pas 

clairement explicitées. 

Options et opérations 
réservées au personnel 

Seb 
16/05/

2018 
18 

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 : 

14 mois. 

Non 

Attribution d action avec 

décote supérieure à 20% 

pour les salariés. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Seb 
16/05/

2018 
19 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
2 Approve the Dividend Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
3 

Approve Discharge of Management 

Board 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
4 

Approve Discharge of Supervisory 

Board 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
5 Appoint the Auditors Oui   

Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
6a 

Elections to the Supervisory Board: 

Dr. Werner Brandt 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
6b 

Elections to the Supervisory Board: 

Michael Diekmann 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
6c 

Elections to the Supervisory Board: 

Benoît Potier 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
6d 

Elections to the Supervisory Board: 

Dr. Norbert Reithofer 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
6e 

Elections to the Supervisory Board: 

Dame Nemat Talaat (Minouche) 

Shafik 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
6f 

Elections to the Supervisory Board: 

Dr. Nathalie von Siemens 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
6g 

Elections to the Supervisory Board: 

Matthias Zachert 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
7 Amend Articles: § 2 Oui   

Autres modifications 

statutaires 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
8 Amend Articles: § 19 Oui   

Autres modifications 

statutaires 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 
9 Approve an inter-company agreement Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

SIEMENS AG 
31/01/

2018 

10

a 
Approve an inter-company agreement Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

SIEMENS AG 
31/01/
2018 

10
b 

Approve an inter-company agreement Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Société Bic 
16/05/

2018 
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 748 125 345 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Société Bic 
16/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Société Bic 
16/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

3,45 € par action. Mis en paiement le 

30 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Société Bic 
16/05/

2018 
4 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence : le montant 

global des jetons de présence du 
conseil est fixé à 500 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Société Bic 
16/05/

2018 
5 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital par 

période de 24 mois. Prix d'achat 

maximum : 300 €. Opération possible 
en période d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Non 

Dispositif anti-OPA (opération 

possible en période d offre 

publique) 

Rachat de titres de capital 

Société Bic 
16/05/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de John 

Glen comme administrateur pour une 

durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Société Bic 
16/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Marie-

Henriette Poinsot comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Société Bic 
16/05/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de la 

Société M.B.D comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Société Bic 
16/05/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de Pierre 

Vareille comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Société Bic 
16/05/

2018 
10 

Nomination de Gonzalve Bich en 

remplacement de Bruno Bich pour la 

durée du mandat restant à courir, 
soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 

2019. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Société Bic 
16/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Bruno Bich, 

Président du Conseil d'Administration 

et Directeur Général. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Société Bic 
16/05/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Gonzalve 

Bich, Directeur Général Délégué. 

Non 

Régime de retraite sur-
complémentaire, manque de 

transparence sur l alignement 

de la rémunération avec les 

performances 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Société Bic 
16/05/
2018 

13 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 
titre du dernier exercice à James 

DiPietro, Directeur Général Délégué. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire, manque de 

transparence sur l alignement 

de la rémunération avec les 

performances 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Société Bic 
16/05/

2018 
14 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Marie-

Aimée Bich-Dufour, Directeur Général 
Délégué. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire, manque de 

transparence sur l alignement 

de la rémunération avec les 
performances 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Société Bic 
16/05/

2018 
15 

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 sur-

complémentaire 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Société Bic 
16/05/

2018 
16 

Autorisation de réduction éventuelle 
du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Société Bic 
16/05/

2018 
17 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: opération plafonnée à 50 M€. 

Montant maximum des émissions 

d'autres titres : 650 M€. Opération 
possible en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Dispositif anti-OPA (opération 

possible en période d offre 

publique) 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Société Bic 
16/05/

2018 
18 

Option de surallocation sur une 

émission avec DPS ("green shoe") en 

application de la 17ème résolution. 

Non 
Option de sur-allocation 

(green shoe) 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Société Bic 
16/05/

2018 
19 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

plafonnée au montant global 

maximum des réserves, bénéfices 

et/ou primes. Usage possible en 

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

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 
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Société Bic 
16/05/

2018 
20 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : s'élève à 3% 

du capital actuel. Prix d'émission des 

actions non inférieur à 70% du cours 
de marché. Durée de l'autorisation : 

26 mois. 

Non 
Décote supérieure à 20% 

pour les salariés 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Société Bic 
16/05/

2018 
21 

Suppression du droit préférentiel de 

souscription dans le cadre de 

l'augmentation de capital réservée 

aux salariés visée à la résolution 

précédente. 

Non 
Concerne un plan auquel on s 

oppose 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Société Bic 
16/05/

2018 
22 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants. Autorisation portant sur 

4% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Attributions individuelles 
jugées excessives, manque 

de transparence sur les 

critères de performance 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Société Bic 
16/05/

2018 
23 

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 : 38 mois. 

Non 

Attributions individuelles 

jugées excessives, manque 

de transparence sur les 

critères de performance 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Société Bic 
16/05/

2018 
24 

Modification des statuts : modification 

du seuil statutaire de déclaration. 
Non 

Incidence négative sur les 

intérêts des actionnaires 

Modif. statutaires limitant 

les droits des actionnaires 

Société Bic 
16/05/

2018 
25 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
1 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Société 
Générale 

23/05/
2018 

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 799 976 569 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

2,20 € par action. Mis en paiement le 

01 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
5 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 
rémunération du Président du conseil, 

pour le nouvel exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
6 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur général et 

des Directeurs généraux délégués, 
pour le nouvel exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. La 

résolution présente la 

rémunération de plusieurs 

mandataires sociaux. 

Indemnité de départ versée 
pour une autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
7 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du 

conseil, au titre du dernier exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
8 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Frédéric Oudéa, Directeur général, 
au titre du dernier exercice. 

Non 
Manque d exigence des 

éléments de rémunération. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
9 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

Séverin Cabannes, Directeur général 

délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 
Manque d exigence des 

éléments de rémunération. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

M. Bernardo Sanchez Incera, 

Directeur général délégué, au titre du 

dernier exercice. 

Non 
Manque d exigence des 

éléments de rémunération. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Didier Valet, Directeur général 

délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 
Manque d exigence des 

éléments de rémunération. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Société 

Générale 

23/05/

2018 
12 

Avis consultatif sur la rémunération 

versée aux personnes régulées 

mentionnées à l'article L. 511-71 du 

Code monétaire et financier. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
13 

Renouvellement du mandat de 

Lorenzo Bini Smaghi comme 

administrateur pour une durée de 4 
ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
14 

Nomination de Jérôme Contamine 

comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
15 

Nomination de Diane Côté comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
16 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence: le montant global 

des jetons de présence du conseil est 

fixé à 1 700 000 €. 

Non 

Montant excessif des jetons 

de présence par membre du 
conseil. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
17 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

Ernst & Young pour une durée de 6 

ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Société 
Générale 

23/05/
2018 

18 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 
Deloitte & Associés pour une durée de 

6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
19 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Société 
Générale 

23/05/
2018 

20 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 
: Opération plafonnée à 333 200 000 

€ en nominal. Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 6000 M €. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
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. L'autorisation 

porte sur 5% du capital social. 

Montant maximum nominal des 

émissions de titres : 6 000 M €. Prix 

d'émission non inférieur à 95% du 

cours de marché. Usage exclu en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
22 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 
Augmentation nominale du capital 

social autorisée : 100 980 000 €. 

Usage exclu en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
23 

Autorisation d'émission d'obligations 

super-subordonnées convertibles 

contingentes dans le cas où le ratio 

Common EquityTier 1 du groupe 

deviendrait inférieur à 7% sans DPS, 

par placement privé. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 

100 980 000 €. Plafond général des 

autres titres de 6 000 M€. Prix 

d'émission non inférieur à 50% du 

cours de marché. Autorisation exclue 

en période d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Non Suppression du DPS. 
Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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Société 

Générale 

23/05/

2018 
24 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 15 148 000 €. Prix 
d'émission des actions non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
25 

Attribution d'actions gratuites de 

performance aux personnes régulées 

ou assimilées. Autorisation portant 

sur 1,4% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
26 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés autres que les personnes 

régulées. Autorisation portant sur 

0,6% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
27 

Autorisation de réduction éventuelle 
du capital à hauteur de 5% du capital 

par période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Société 

Générale 

23/05/

2018 
28 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Sodexo 
23/01/

2018 
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 395,9 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Sodexo 
23/01/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 723 M€ pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Sodexo 
23/01/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 
2,75 € par action. Mis en paiement le 

5 février 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Sodexo 
23/01/

2018 
4 

Approbation d’engagements 

postérieurs à l'emploi (clause de non 

concurrence) pris par la société au 

bénéfice de Michel Landel, Directeur 

Général. 

Non 
Indemnité de retraite 

déguisée 
Conventions réglementées 

Sodexo 
23/01/

2018 
5 

Approbation de la convention 

réglementée relative à l'animation et 

aux prestations de services fournies 

par Bellon SA à la Société. 

Oui   Conventions réglementées 

Sodexo 
23/01/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de Sophie 

Bellon-Clamens comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sodexo 
23/01/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de 

Bernard Bellon comme administrateur 

pour une durée de 1 an. 

Non 

Candidat âgé de plus de 70 

ans Manque d indépendance 

au Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sodexo 
23/01/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de 

Nathalie Bellon-Szabo comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Non 
Manque d indépendance au 

Conseil 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sodexo 
23/01/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de 

Françoise Brougher comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sodexo 
23/01/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de 

Soumitra Dutta comme 

administrateur pour une durée de 3 
ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sodexo 
23/01/

2018 
11 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence : le montant 

global des jetons de présence du 

conseil est fixé à 900 000 €. 

Non 

La rémunération du président 

non-exécutif du Conseil 

dépasse 4 fois le montant du 

jeton moyen versé aux 

administrateurs 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Sodexo 
23/01/

2018 
12 

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

clos le 31 août 2017 à Sophie Bellon, 

Présidente du Conseil. 

Non 

La rémunération du président 

non-exécutif du Conseil 

dépasse 4 fois le montant du 

jeton moyen versé aux 

administrateurs 

Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Sodexo 
23/01/

2018 
13 

Avis consultatif sur la rémunération 

individuelle due au titre de l'exercice 

clos le 31 août 2017 à Michel Landel, 

Directeur Général. 

Non 

Manque de transparence La 

rémunération totale dépasse 

240 SMIC Régime de retraite 

sur-complémentaire 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Sodexo 
23/01/

2018 
14 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de Sophie Bellon, 

Présidente du Conseil pour le nouvel 

exercice. 

Non 

La rémunération du président 

non-exécutif du Conseil 
dépasse largement 4 fois le 

montant du jeton moyen 

versé aux administrateurs 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Sodexo 
23/01/

2018 
15 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de Michel Landel, 
Directeur Général jusqu'au 23 janvier 

2018 pour le nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence La 

rémunération totale dépasse 

potentiellement 240 SMIC 

Régime de retraite sur-

complémentaire 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Sodexo 
23/01/

2018 
16 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de Denis Machuel, 

Directeur Général à compter du 23 

janvier 2018 pour le nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence La 

rémunération totale dépasse 

potentiellement 240 SMIC 

Régime de retraite sur-

complémentaire Indemnités 

de départ 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Sodexo 
23/01/

2018 
17 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Sodexo 
23/01/

2018 
18 

Autorisation de réduction éventuelle 
du capital à hauteur de 5% du capital 

par période de 24 mois. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Sodexo 
23/01/

2018 
19 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: Opération plafonnée à 100 M€ en 

nominal. Montant maximum des 

émissions d'autres titres : 1 Mds€. 
Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Sodexo 
23/01/

2018 
20 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 100 M€ en 

nominal. Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Sodexo 
23/01/

2018 
21 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : s'élève à 

1,50% du capital actuel. Prix 
d'émission des actions non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Sodexo 
23/01/

2018 
22 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Solocal Group 
25/06/

2018 
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 21 001 929 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Solocal Group 
25/06/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Solocal Group 
25/06/

2018 
3 

Affectation du résultat social de 

21 001 929 € au report à nouveau. 
Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

Solocal Group 
25/06/
2018 

4 
Approbation du rapport sur les 
conventions réglementées. 

Non 

Indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle, les 

conditions de performance ne 

sont pas assez exigeantes; 

régime de retraite sur-

complémentaire 

Conventions réglementées 
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Solocal Group 
25/06/

2018 
5 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 1,50 €. Opération 

exclue en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Solocal Group 
25/06/

2018 
6 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
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 141 769 921 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 171,44 millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

2,40 € par action. Mis en paiement le 

05 juillet 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
4 

Prise acte du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non 

Rapport incomplet sur les 

conventions réglementées 
Conventions réglementées 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
5 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Pierre Pasquier, Président du Conseil 

d'administration au titre du dernier 

exercice. 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Sopra Steria 
Group 

12/06/
2018 

6 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
Vincent Paris, Directeur Général au 

titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
7 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du conseil 

d'Administration pour le nouvel 

exercice 

Non 

La rémunération dépasse 4 

fois le montant du jeton 

moyen versé aux 

administrateurs 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
8 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

pour le nouvel exercice 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
9 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 
jetons de présence: le montant global 

des jetons de présence du conseil est 

fixé à 500 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

Mazars pour une durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
11 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10,0% du capital. Prix 

d'achat maximum : 250,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
12 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Sopra Steria 
Group 

12/06/
2018 

13 

Délégation de compétence en vue 
d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de 

souscription. L'autorisation demandée 

porte sur 40% du capital actuel. 

Montant maximum des émissions 

d'autres titres : 2 000 M€. Usage 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 
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Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
14 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par offre au public. Délai 
de priorité de souscription garanti. 

L'autorisation porte sur 20% du 

capital social. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 

2 000 M€. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
15 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

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

souscription par placement privé. 

L'autorisation porte sur 10% du 

capital social. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 

2 000 M€. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
16 

Autorisation de déroger aux règles de 

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

an en application des résolutions 14 

et 15. Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Sopra Steria 
Group 

12/06/
2018 

17 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") en 

application des résolutions 13 à 15. 

Non 
Option de sur-allocation 
(green shoe) 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
18 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 10% du 

capital social. Usage exclu en période 
d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Sopra Steria 
Group 

12/06/
2018 

19 

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. Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 2 000 M€. Usage exclu en 

période d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
20 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 
primes ou bénéfices. L’augmentation 

ne pourra être supérieur au montant 

des comptes de réserves, primes, 

bénéfices ou autres sommes dont la 

capitalisation serait admise. Usage 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
21 

Autorisation d'émission de bons en 

période d'offre publique (Bons 

Breton). L'autorisation demandée 

porte sur 100% du capital actuel. 
Montant maximum des émissions 

d'autres titres : 2 000 M€. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA (bons 

Breton) 

Maintien des autorisations 

d'augmentation en période 
d'offre 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
22 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : s'élève à 3% 

du capital actuel. Prix d'émission des 

actions non inférieur à 95% du cours 

de marché. Durée de l'autorisation : 

26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
23 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation portant sur 

3% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 
Certaines attributions 
individuelles sont jugées 

excessives 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
24 

Modification de l'article 14 des statuts 

relatif aux administrateurs. 
Non Durée des mandats excessive 

Autres modifications 

statutaires 
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Sopra Steria 
Group 

12/06/
2018 

25 
Modification de l'article 15 des statuts 
relatif à l'âge maximal du Président. 

Non Limite d âge excessive 
Autres modifications 

statutaires 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
26 

Nomination de Jean-Bernard Rampini 

en qualité de censeur pour une durée 

de 2 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
27 

Renouvellement du mandat de Pierre 

Pasquier comme administrateur pour 

une durée de 6 ans. 

Non 

Durée excessive du mandat, 

candidat âgé de plus de 70 

ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
28 

Renouvellement du mandat d'Éric 

Pasquier comme administrateur pour 

une durée de 6 ans. 

Non Durée excessive du mandat 
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
29 

Renouvellement du mandat de la 

société Sopra GMT comme 

administrateur pour une durée de 6 
ans. 

Non Durée excessive du mandat 
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
30 

Renouvellement du mandat d'Astrid 

Anciaux comme administrateur pour 

une durée de 2 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
31 

Renouvellement du mandat d'Eric 

Hayat comme administrateur pour 

une durée de 6 ans. 

Non 

Durée excessive du mandat, 

candidat âgé de plus de 70 

ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
32 

Renouvellement du mandat de Solfrid 

Skilbrigt comme administrateur pour 

une durée de 2 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
33 

Renouvellement du mandat de Jean-

Luc Placet comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
34 

Renouvellement du mandat de Sylvie 

Rémond comme administrateur pour 

une durée de 2 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 
Group 

12/06/
2018 

35 

Renouvellement du mandat de Marie 

Hélène Rigal-Drogerys comme 
administrateur pour une durée de 6 

ans. 

Non Durée excessive du mandat 
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
36 

Renouvellement du mandat de Jean-

François Sammarcelli comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
37 

Renouvellement du mandat de 

Jessica Scale comme administrateur 

pour une durée de 2 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
38 

Nomination de Javier Monzón comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
39 

Nomination de Michael Gollner 

comme administrateur pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Sopra Steria 

Group 

12/06/

2018 
40 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Spie 
25/05/

2018 
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 116 750 477 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Spie 
25/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Spie 
25/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,56 € par action (acompte de 0,16 € 

versé le 29 septembre 2017). Mis en 

paiement le 31 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Spie 
25/05/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Spie 
25/05/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de 

Gauthier Louette comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Non 
Manque d’indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Spie 
25/05/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de Michel 

Bleitrach comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 

ans. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Spie 
25/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Denis 

Chêne comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Non 
Manque d’indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Spie 
25/05/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de Sir 

Peter Mason comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Spie 
25/05/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de Sophie 

Stabile comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Spie 
25/05/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de Regine 

Stachelhaus comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Spie 
25/05/

2018 
11 

Ratification de la cooptation de Tanja 

Rueckert comme administrateur en 
remplacement de Christian Rochat 

pour la durée du mandat restant à 

courir, soit à l'issue de la présente 

assemblée. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Spie 
25/05/

2018 
12 

Renouvellement du mandat de Tanja 

Rueckert comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Spie 
25/05/
2018 

13 

Nomination de FFP Invest comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Spie 
25/05/

2018 
14 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Gauthier 

Louette, Président Directeur Général. 

Non 

Conditions de performance 

uniquement basées sur le 

court terme. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Spie 
25/05/
2018 

15 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 
rémunération du Président Directeur 

Général, Gauthier Louette, pour le 

nouvel exercice 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. Indemnités 

de départ versées pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle. 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Spie 
25/05/

2018 
16 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence: le montant global 

des jetons de présence du conseil est 

fixé à 600 000 €. 

Non 

Montant excessif des jetons 

de présence par membre du 

conseil. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Spie 
25/05/

2018 
17 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 33 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Spie 
25/05/
2018 

18 

Autorisation de réduction éventuelle 

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

de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Spie 
25/05/
2018 

19 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 14 500 000 € 

en nominal. Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Spie 
25/05/

2018 
20 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: opération plafonnée à 36 M€ en 

nominal (plafond commun fixé aux 

résolutions 21 à 27). Montant 

maximum des émissions d'autres 

titres : 1 000 000 000 € (plafond 

commun fixé aux résolutions 21 à 

25). Usage exclu en période d'offre. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Spie 
25/05/

2018 
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 : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 7 200 000 €. 

Montant maximum nominal des 

émissions de titres : 1 000 M€ 

(plafond fixé à la 20ème résolution). 

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

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS. 
Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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Spie 
25/05/
2018 

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 : 7 200 000 €, dans 

la limite de 20% du capital par an 

(dans la limite des plafonds fixés aux 

résolution 20 et 21). Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 1 000 M€ (dans la limite du 

plafond global fixé à 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. 

Augmentation nominale du capital 

social autorisée : 7 200 000€; 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Spie 
25/05/

2018 
23 

Autorisation de déroger aux règles de 

fixation du prix d'émission sans DPS 

dans la limite de 10% du capital par 

an en application des résolutions 20 

et 21. Prix d'émission non inférieur à 

90% du cours de marché. Usage 

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

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Spie 
25/05/

2018 
24 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") en 

application des résolutions 20 à 22. 

Non 
Option de sur-allocation 

("green shoe"). 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Spie 
25/05/

2018 
25 

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 7 200 

000 €. Usage exclu en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   
Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Spie 
25/05/

2018 
26 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 
réservées aux salariés. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

2 750 000 €. Prix d'émission des 

actions non inférieur à 80% du cours 

de marché. Durée de l'autorisation : 

26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Spie 
25/05/

2018 
27 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés et aux 

mandataires sociaux de la Société 

et/ou des sociétés liées. 
Augmentation nominale du capital 

social autorisée : 2 750 000 € 

(s'imputera sur le plafond défini en 

résolution 26). Prix d'émission des 

actions non inférieur à 80% du cours 

de marché. Durée de l'autorisation : 

18 mois. 

Non 
Emission d action prévue 

avec décote. 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Spie 
25/05/

2018 
28 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Suez 
17/05/

2018 
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 392 692 851 € pour 
l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Suez 
17/05/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Suez 
17/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,65 € par action. Mis en paiement le 

24 mai 2018. 

Non 

Distribution du dividende 

inappropriée au regard de la 

situation financière de 

l’entreprise et du taux moyen 

du secteur. 

Affectation du résultat 

(distribution) 

Suez 
17/05/

2018 
4 

Renouvellement du mandat de 

Francesco Jr Caltagirone comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Suez 
17/05/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de Judith 

Hartmann comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Suez 
17/05/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de Pierre 

Mongin comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Suez 
17/05/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de 

Guillaume Pepy comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Suez 
17/05/

2018 
8 

Nomination de Brigitte Taittinger-
Jouyet comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Suez 
17/05/

2018 
9 

Nomination de Franck Bruel comme 

administrateur pour une durée de 4 

ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Suez 
17/05/

2018 
10 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire 

d'Ernst & Young pour une durée de 6 

ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Suez 
17/05/

2018 
11 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Suez 
17/05/
2018 

12 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du Conseil 

d'Administration pour l'exercice 2018 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Suez 
17/05/

2018 
13 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

Président non-exécutif du conseil au 

titre de l'exercice 2017 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Suez 
17/05/

2018 
14 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général au 

titre de l'exercice 2018. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Suez 
17/05/

2018 
15 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Jean-Louis Chaussade, Directeur 

Général, au titre de l'exercice 2017. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Suez 
17/05/

2018 
16 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10,0% du capital. Prix 

d'achat maximum : 25,00 €. Achat 

exclu en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Suez 
17/05/
2018 

17 

Autorisation de réduction éventuelle 

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

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Suez 
17/05/

2018 
18 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: Opération plafonnée à 497 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. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Suez 
17/05/

2018 
19 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par offre au public. Délai 

de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

248 M€. 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. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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Suez 
17/05/

2018 
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 : 248 M€. 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. Durée 

de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS. 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Suez 
17/05/

2018 
21 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") en 

application des résolutions 18 à 20. 

Non 
Option de sur-allocation 

("green shoe"). 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Suez 
17/05/

2018 
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. Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 

3 000 M€. Usage exclu en période 

d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Suez 
17/05/
2018 

23 

Autorisation d'augmentation de 

capital en rémunération d'offres 

publiques d’échange par émission 

d'actions ou d'autres titres : 

augmentation nominale du capital 
social autorisée : 248 M€. Montant 

maximum nominal des émissions de 

titres : 3 000 M€. Usage exclu en 

période d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Suez 
17/05/

2018 
24 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 50 M€. Prix 

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

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Suez 
17/05/

2018 
25 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés de 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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Suez 
17/05/
2018 

26 

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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Suez 
17/05/
2018 

27 

Attribution d'actions de performance 

pour les salariés et mandataires 

sociaux dirigeants : autorisation 

portant sur 0,50% du capital social. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Suez 
17/05/

2018 
28 

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 
20 et 22 à 23 à 497 M€. 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

Suez 
17/05/

2018 
29 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Tarkett 
26/04/

2018 
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 51 920 613 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Tarkett 
26/04/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent une perte 

consolidée de 38,70 M€ pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 
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Tarkett 
26/04/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

0,60 € par action. Mis en paiement le 

5 juillet 2018. 

Non 
La distribution du dividende 

semble inappropriée 

Affectation du résultat 

(distribution) 

Tarkett 
26/04/

2018 
4 

Approbation des indemnités de départ 

de Glen Morrison, Président du 

Directoire présentées dans le rapport 

sur les conventions réglementées. 

Non 

Indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Conventions réglementées 

Tarkett 
26/04/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de Didier 
Deconinck comme membre du 

Conseil de Surveillance pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Tarkett 
26/04/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de Eric La 

Bonnardière comme membre du 

Conseil de Surveillance pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Tarkett 
26/04/
2018 

7 

Nomination de Julien Deconinck 

comme membre du Conseil de 

surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Tarkett 
26/04/

2018 
8 

Nomination en qualité de censeur de 

Bernard-André Deconinck pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Tarkett 
26/04/

2018 
9 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Michel Giannuzzi, Président du 
Directoire jusqu'au 31 août 2017. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Tarkett 
26/04/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

Glen Morrison, Président du 

Directoireau titre de son mandat du 

1er septembre au 31 décembre 2017. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Tarkett 
26/04/
2018 

11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Fabrice Barthélemy, membre du 

Directoire, pour son contrat de 

travail, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Tarkett 
26/04/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Sharon MacBeath, membre du 
Directoire, pour son contrat de 

travail, au titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Tarkett 
26/04/

2018 
13 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Didier Deconinck, Président du 

Conseil de surveillance, au titre du 

dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Tarkett 
26/04/

2018 
14 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération Glen Morrison, 

Président du Directoire, pour le 

nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence, 

indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Tarkett 
26/04/

2018 
15 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de 

rémunération du Président du Conseil 

de surveillance, pour le nouvel 

exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Tarkett 
26/04/

2018 
16 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération des membres du 

Conseil de surveillance, pour le 

nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Tarkett 
26/04/

2018 
17 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 
à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 60 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Tarkett 
26/04/
2018 

18 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

1% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 12 mois. 

Non 

Manque de transparence, 

attributions individuelles 

potentiellement excessives 

Options et opérations 
réservées au personnel 

Tarkett 
26/04/

2018 
19 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 
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Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
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 71 341 012 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 312 M€ pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Teleperformanc
e SE 

20/04/
2018 

3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,85 € par action. Mis en paiement le 

27 avril 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
4 

Approbation de la modification de la 

convention de non-concurrence 

conclue entre Daniel Julien, Président 

Directeur Général, Teleperformance 

group, Inc. et Teleperformance SE. 

Non 

Manque d exigence 

concernant l indemnité de 

départ 

Conventions réglementées 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
5 

Approbation de la convention de non-
concurrence entre Olivier Rigaudy, 

Directeur Général délégué, et 

Teleperformance SE. 

Oui   Conventions réglementées 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
6 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Daniel Julien, Président du Conseil 

d'administration, au titre du dernier 
exercice et jusqu'au 13 octobre 2017 

Non 

Manque de transparence: les 

rémunérations de président 

du conseil et de PDG 

suppléant ne sont pas 
communiquées séparément 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
7 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Paulo César Salles Vasques, Directeur 

Général jusqu'au 13 octobre 2017, au 

titre de l'exercice 2017 

Non 

Indemnité de départ 

excessive, la rémunération 

globale dépasse 240 fois le 

SMIC, l ancienneté du 

dirigeant est insuffisante 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
8 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
Olivier Rigaudy, Directeur Général 

délégué depuis le 13 octobre 2017, 

au titre de l'exercice 2017 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
9 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président Directeur 

Général pour le nouvel exercice 

Non 

Manque d exigence 

concernant l indemnité de 

départ, manque de 
transparence sur les bonus 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
10 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 
Délégué pour le nouvel exercice 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
11 

Renouvellement du mandat de Daniel 
Julien comme administrateur pour 

une durée de 3 ans 

Non 
Réintroduction du cumul des 

fonctions 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
12 

Renouvellement du mandat d'Emily 

Abrera comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
13 

Renouvellement du mandat de 

Stephen Winningham comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
14 

Renouvellement du mandat de 

Bernard Canetti comme 

administrateur pour une durée de 2 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
15 

Renouvellement du mandat de Jean 

Guez comme administrateur pour une 

durée de 2 ans. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 

ans 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
16 

Ratification de la nomination 
provisoire de Patrick Thomas comme 

administrateur en remplacement de 

Paulo César Salles Vasques pour une 

durée d'1 an. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
17 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Teleperformanc

e SE 

20/04/

2018 
18 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 
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Télévision 

Française 1 - 

TF1 

19/04/

2018 
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 131 630 700 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Télévision 

Française 1 - 

TF1 

19/04/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Télévision 

Française 1 - 

TF1 

19/04/

2018 
3 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire. 
Conventions réglementées 

Télévision 

Française 1 - 

TF1 

19/04/
2018 

4 

Affectation du résultat : dividende de 

0,35 € par action. Mis en paiement le 

03 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Télévision 

Française 1 - 

TF1 

19/04/
2018 

5 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
Gilles Pélisson, Président Directeur 

général, au titre du dernier exercice 

Non 

Manque de transparence : 

taux de réalisation des 

critères financiers du bonus, 

conditions de performance et 

taux de réalisation des plans 

de rémunération de long 

terme non communiqués. 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Télévision 

Française 1 - 

TF1 

19/04/

2018 
6 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération de Gilles Pélisson, 

Président Directeur Général, pour le 
nouvel exercice 

Non 

Manque de transparence : 

critères qualitatifs du bonus, 

plafond de la rémunération 

exceptionnelle non 

communiqués. Absence de 

rémunération de long terme 

basée sur la performance 
long terme de TF1. Régime 

de retraite sur-

complémentaire. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Télévision 

Française 1 - 
TF1 

19/04/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de 

Laurence Danon comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Télévision 

Française 1 - 

TF1 

19/04/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de Martin 

Bouygues comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

Conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Télévision 

Française 1 - 

TF1 

19/04/

2018 
9 

Renouvellement du mandat de 

Bouygues comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Non 
Manque d indépendance du 

Conseil. 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Télévision 

Française 1 - 
TF1 

19/04/

2018 
10 

Constatation des élections des 

Administrateurs représentants du 
personnel 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Télévision 

Française 1 - 

TF1 

19/04/

2018 
11 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 
à hauteur de 10,0% du capital. Prix 

d'achat maximum : 20,00 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Télévision 

Française 1 - 
TF1 

19/04/

2018 
12 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Télévision 

Française 1 - 

TF1 

19/04/

2018 
13 

Modification de l'article 18 des statuts 

: suppression de l'exigence de 

nomination de commissaires aux 

comptes suppléants 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Télévision 

Française 1 - 
TF1 

19/04/

2018 
14 

Modification des articles 10 et 25 : 

suppression de mentions obsolètes 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

Télévision 
Française 1 - 

TF1 

19/04/

2018 
15 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Total S.A. 
01/06/

2018 
1 

Approbation des comptes sociaux 

connaissance prise du rapport de 

gestion, du rapport du conseil et du 

rapport des commissaires aux 

comptes. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Total S.A. 
01/06/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Total S.A. 
01/06/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

2,48 € par action (3 acomptes de 

0,62 € chacun ayant été versés). Mis 

en paiement le 28 juin 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 
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Total S.A. 
01/06/

2018 
4 

Option pour le paiement d'acomptes 

sur dividende de l'exercice 2018 en 

actions. Prix de souscription non 

inférieur à 90% du cours de l'action. 

Date de paiement à la discrétion du 
conseil.. 

Non 
Dividende payé en action 

avec décote 

Ouverture de l'option du 

dividende en actions 

Total S.A. 
01/06/

2018 
5 

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

à hauteur de 10,0% du capital. Prix 

d'achat maximum : 80 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Non 

Le but du rachat n est pas 

compatible avec l intérêt à 

long terme des actionnaires 

Rachat de titres de capital 

Total S.A. 
01/06/
2018 

6 

Renouvellement du mandat de Patrick 

Pouyanné comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Total S.A. 
01/06/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Patrick 

Artus comme administrateur pour 

une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Total S.A. 
01/06/

2018 
8 

Renouvellement du mandat d'Anne-

Marie Idrac comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Total S.A. 
01/06/

2018 
9 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Total S.A. 
01/06/

2018 
10 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 

régime de retraite à prestation définie 
accordés à Patrick Pouyanné 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire 
Conventions réglementées 

Total S.A. 
01/06/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

M. Patrick Pouyanné, Président-

Directeur général, au titre du dernier 

exercice. 

Non 
Rémunération supérieure à 

240 fois le SMIC 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Total S.A. 
01/06/

2018 
12 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

général, pour le nouvel exercice. 

Non 

Rémunération supérieure à 

240 fois le SMIC, régime de 

retraite sur-complémentaire, 

indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 
changement de contrôle 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Total S.A. 
01/06/
2018 

13 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 2 500 M € en 

nominal. Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Total S.A. 
01/06/
2018 

14 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

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

souscription par offre au public : 

Délai de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

625 M € (plafond commun aux 

résolution 14 à 7). Montant maximum 

nominal des émissions de titres : 

10 000 M €. Usage exclu en période 
d'offre. Prix d'émission non inférieur à 

95% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Total S.A. 
01/06/

2018 
15 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 625 M €. Montant 

maximum nominal des émissions de 
titres : 10 000 M €. Usage exclu en 

période d'offre. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Total S.A. 
01/06/
2018 

16 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") en 

application des résolutions 14 et 15. 

Non 

Suppression du DPS, option 

de sur-allocation (green 

shoe) 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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Total S.A. 
01/06/

2018 
17 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 10% du 

capital social. Usage exclu en période 
d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Total S.A. 
01/06/

2018 
18 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés : s'élève à 

1,50% du capital actuel. Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Total S.A. 
01/06/

2018 
19 

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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Total S.A. 
01/06/

2018 
A 

** Proposition externe non agréée du 

Comité Central d'Entreprise UES 

Amont portant sur une modification 

statutaire. 

Oui   

Proposition externe sur un 

sujet de nature 

exxtraordinaire 

UNICREDIT SPA 
12/04/

2018 
1 

Approval of the 2017 financial 

statements 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

UNICREDIT SPA 
12/04/

2018 
2 

Allocation of the net profit of the year 

2017 
Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

UNICREDIT SPA 
12/04/

2018 
3.a Set the number of Board members Oui   

Autres modifications 

statutaires 

UNICREDIT SPA 
12/04/

2018 

3.b

1 

Slate of nominees submitted by the 

Board of Directors 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

UNICREDIT SPA 
12/04/

2018 
4 

Determination of the remuneration 

for Directors 
Oui   

Rémunération des 

mandataires sociaux 

UNICREDIT SPA 
12/04/

2018 
5 2018 Group Incentive System Oui   

Rémunération des 

mandataires sociaux 

UNICREDIT SPA 
12/04/

2018 
6 Remuneration policies Oui   

Rémunération des 

mandataires sociaux 

UNICREDIT SPA 
12/04/

2018 
7 

Amendments to the Regulations 

governing General Meetings 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

UNICREDIT SPA 
12/04/

2018 

8 

(EG

M) 

Authorization to increase the share 

capital by up to maximum 3'000'000 

shares in execution of the 2017 

Group Incentive System and the 

2017-2019 LTI Plan 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

UNICREDIT SPA 
12/04/

2018 

9 

(EG

M) 

Authorization to increase the share 

capital by up to maximum 8'200'000 

shares in execution of the 2018 

Group Incentive System 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

UNICREDIT SPA 
12/04/

2018 

10 

(EG
M) 

Amendments to the Bylaws Oui   
Autres modifications 

statutaires 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
2 

To adopt the Annual Accounts for the 

2017 financial year 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
3 To discharge the Executive Directors Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
4 

To discharge the Non-Executive 

Directors 
Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
5 To approve the Remuneration Policy Non 

La rémunération globale est 

supérieure à 240 fois le 
SMIC, indemnité de départ 

versée pour une autre raison 

qu un changement de 

contrôle 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
6 

To reappoint Mr N S Andersen as a 

Non-Executive 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
7 

To reappoint Mrs L M Cha as a Non-

Executive Director 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
8 

To reappoint Mr V Colao as a Non-

Executive Director 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
9 

To reappoint Dr M Dekkers as a Non-

Executive Director 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
10 

To reappoint Dr J Hartmann as a 

Non-Executive Director 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
11 

To reappoint Ms M Ma as a Non-

Executive Director 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
12 

To reappoint Mr S Masiyiwa as a Non-

Executive Director 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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UNILEVER NV 
03/05/

2018 
13 

To reappoint Professor Y Moon as a 

Non-Executive 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
14 

To reappoint Mr G Pitkethly as an 

Executive Director 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

UNILEVER NV 
03/05/
2018 

15 
To reappoint Mr P G J M Polman as an 
Executive Director 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
16 

To reappoint Mr J Rishton as a Non-

Executive Director 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
17 

To reappoint Mr F Sijbesma as a Non-

Executive Director 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
18 

To appoint Ms A Jung as a Non-

Executive Director 
Oui   

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

UNILEVER NV 
03/05/
2018 

19 

To appoint the Auditor charged with 

the auditing of the Annual Accounts 

for the 2018 financial year 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
20 

To authorise the Board of Directors to 

purchase 6% cumulative preference 

shares and 7% cumulative preference 

shares and depositary receipts 

thereof in the share capital of the 
Company 

Oui   Rachat de titres de capital 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
21 

To authorise the Board of Directors to 
purchase ordinary shares and 

depositary receipts thereof in the 

share capital of the Company 

Oui   Rachat de titres de capital 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
22 

To reduce the capital with respect to 

6% cumulative preference shares and 

7% cumulative preference shares and 

depositary receipts thereof held by 

the Company in its own share capital 

Oui   Rachat de titres de capital 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
23 

To reduce the capital with respect to 

ordinary shares and depositary 

receipts thereof held by the Company 

in its own share capital 

Oui   Rachat de titres de capital 

UNILEVER NV 
03/05/
2018 

24 

To designate the Board of Directors 

as the company body authorised in 
respect of the issue of shares in the 

share capital of the Company 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
25 

To designate the Board of Directors 

as the company body authorised to 

restrict or exclude the statutory pre-

emption rights that accrue to 

shareholders upon issue of shares for 

general corporate purposes 

Non Possible suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

UNILEVER NV 
03/05/

2018 
26 

To designate the Board of Directors 

as the company body authorised to 

restrict or exclude the statutory pre-

emption rights that accrue to 

shareholders upon issue of shares for 
acquisition purposes 

Non Possible suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Vallourec 
25/05/

2018 
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 39 056 082 € 

pour l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Vallourec 
25/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés 

les comptes présentent une perte 

consolidée de 559 729 000 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Vallourec 
25/05/

2018 
3 

Affectation du résultat : la perte 

sociale de 39 056 082 € est affectée 
au report à nouveau. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Vallourec 
25/05/

2018 
4 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

KPMG Audit pour une durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Vallourec 
25/05/

2018 
5 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

Deloitte & Associés pour une durée de 

6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Vallourec 
25/05/

2018 
6 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du 
Directoire pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Vallourec 
25/05/

2018 
7 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération des membres du 

Directoire, autres que le Président, 
pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vallourec 
25/05/

2018 
8 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du Conseil 

de Surveillance pour le nouvel 

exercice. 

Non 

Le montant de la 

rémunération est supérieur à 

4 fois le jeton de présence 

individuel moyen 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vallourec 
25/05/

2018 
9 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération des membres du 

Conseil de Surveillance, autre que le 

Président, pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vallourec 
25/05/
2018 

10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Philippe Crouzet, Président du 

Directoire, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Régime de retraite sur-

complémentaire, indemnité 

de départ versée pour une 

autre raison qu un 

changement de contrôle 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Vallourec 
25/05/
2018 

11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Olivier Mallet, membre du Directoire, 
et Jean-Pierre Michel, ancien membre 

du Directoire, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

La résolution présente la 

rémunération de plusieurs 

dirigeants mandataires 

sociaux, régime de retraite 
sur-complémentaire, 

indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Vallourec 
25/05/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

Vivienne Cox, Présidente du Conseil 

de Surveillance, au titre du dernier 

exercice. 

Non 

Le montant de la 

rémunération est supérieure 

à 4 fois le jeton de présence 

individuel moyen 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vallourec 
25/05/

2018 
13 

Renouvellement du mandat de 

Vivienne Cox comme membre du 

Conseil de Surveillance pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Vallourec 
25/05/

2018 
14 

Renouvellement du mandat de Cédric 

de Baillencourt comme membre du 

Conseil de Surveillance pour une 

durée de 4 ans. 

Non 
Nombre excessif de mandats 

exercés 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Vallourec 
25/05/
2018 

15 

Renouvellement du mandat de 

Laurence Broseta comme membre du 
Conseil de Surveillance pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Vallourec 
25/05/

2018 
16 

Renouvellement du mandat de 

Alexandra Schaapveld comme 

membre du Conseil de Surveillance 

pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Vallourec 
25/05/

2018 
17 

Nomination de Jean-Jacques Morin 

comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Vallourec 
25/05/

2018 
18 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Vallourec 
25/05/

2018 
19 

Délégation de compétence en vue 
d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec DPS : opération plafonnée à 

360,990 M€ en nominal. Montant 

maximum des émissions d'autres 

titres : 1,5 Mds € (plafond commun 

aux résolutions 14 à 27 adoptées par 

l'Assemblée Générale du 12 mai 2017 

ainsi que 14 à 25 soumises à la 
présente Assemblée). Usage exclu en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 14 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 
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Vallourec 
25/05/

2018 
20 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans DPS par offre au 

public : délai de priorité de 
souscription à la discrétion du 

Conseil. Augmentation nominale du 

capital social autorisée : 90,247 M€. 

Montant maximum nominal des 

émissions de titres : 1,5 Mds €. Ces 

montants s'imputeront sur les 

plafonds fixés par la 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. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Vallourec 
25/05/

2018 
21 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans DPS par placement 

privé : augmentation nominale du 

capital social plafonnée à 90,247 M€. 

Ce montant s'imputera sur les 

plafonds globaux fixés par les 

résolutions 20 et 21. Montant 

maximum nominal des émissions de 
titres : 1,5 Mds €. Ce montant 

s'imputera sur le plafond fixé par la 

résolution 20. Prix d'émission non 

inférieur à 95% du cours de marché. 

Usage exclu en période d'offre. Durée 

de l'autorisation : 14 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Vallourec 
25/05/

2018 
22 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux adhérents de plans 

d'épargne salariale à hauteur de 2% 

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

de marché. Durée de l'autorisation : 

26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Vallourec 
25/05/

2018 
23 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés des sociétés 

du groupe Vallourec dont le siège 

social est situé hors de France et aux 

FCPE à hauteur de 2% du capital 

actuel. Prix d'émission des actions 

non inférieur à 80% du cours de 
marché Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Vallourec 
25/05/

2018 
24 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées à des établissements de 

crédit, aux entités contrôlées par 

lesdits établissements ou à toute 

autre entitées ayant pour objet 

exclusif de souscrire, détenir et céder 

des actions de la Société dans le 

cadre d'une opération réservée aux 
salariés : autorisation plafonnée à 2% 

du capital social. Ce montant 

s'imputera sur le plafond fixé par la 

résolution 19. Prix d'émission non 

inférieur à 80% du cours de marché. 

Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Vallourec 
25/05/

2018 
25 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux bénéficiaires des 

résolutions 22, 23 et 24 : autorisation 

portant sur 0,30% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Vallourec 
25/05/

2018 
26 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
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 314 497 647 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Veolia 19/04/ 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   Approbation des comptes, 
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Environnement 2018 rapports, quitus 

Veolia 
Environnement 

19/04/
2018 

3 

Approbation de dépenses non 

déductibles (articles 39-4 ou 223 
quater du CGI) pour un montant de 

860 955 €. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
4 

Affectation du résultat social de 

314 497 647 € au report à nouveau : 

dividende de 0,84 € par action. Mis 

en paiement le 16 mai 2018. 

Non 
La distribution du dividende 

semble inappropriée 

Affectation du résultat 

(distribution) 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
5 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Veolia 
Environnement 

19/04/
2018 

6 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant au 

maintien des couvertures santé et 

prévoyance complémentaire et à un 

régime de retraite à cotisation définie 

accordés à Antoine Frérot, Président-

Directeur Général. 

Non 
Régime de retraite sur-
complémentaire 

Conventions réglementées 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
7 

Approbation d’engagements 

postérieurs à l'emploi (indemnité de 

départ) pris par la société au bénéfice 
d'Antoine Frérot, Président-Directeur 

Général. 

Non 

Indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 
changement de contrôle 

Conventions réglementées 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
8 

Renouvellement du mandat d'Antoine 

Frérot comme administrateur pour 

une durée de 4 ans. 

Absten

tion 

Maintien du cumul des 

fonctions sans justification 

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
9 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Antoine 

Frérot, Président-Directeur Général. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
10 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président-Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Veolia 
Environnement 

19/04/
2018 

11 

Fixation de l'enveloppe annuelle des 

jetons de présence: le montant global 
des jetons de présence du conseil est 

fixé à 1 200 000 €. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
12 

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. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
13 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 
avec droit préférentiel de souscription 

: opération plafonnée à 845 M€ en 

nominal (plafond commun avec les 

résolutions 14 à 20). Usage exclu en 

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
14 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par offre au public. Délai 
de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

281 M€ (dans la limite du plafond 

global fixé à la résolution 13). Usage 

exclu en période d'offre. Prix 

d'émission non inférieur à 95% du 

cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Veolia 
Environnement 

19/04/
2018 

15 

Délégation de compétence en vue 
d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé. 

Délai de priorité exclu. Augmentation 

nominale du capital social autorisée : 

281 000 000 € dans la limite du 

plafond global fixé à la résolution 14. 

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

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
16 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 
apports en nature non spécifiés. 

Augmentation nominale du capital 

social autorisée : 281 000 000 € dans 

la limite de 10% du capital dans la 

limite du plafond global fixé à la 

réoslution 14. Usage exclu en période 

d'offre publique. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Veolia 
Environnement 

19/04/
2018 

17 

Option de sur-allocation sur une 

émission avec et sans DPS ("green 

shoe") en application des résolutions 
13 à 16. Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Non 
Option de sur-allocation, 
green-shoe 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
18 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices : opération 

autorisée plafonnée à 400 000 000 € 

en nominal dans la limite fixée à la 

résolution 13. Usage exclu en période 

d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   
Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
19 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : 

augmentation nominale du capital 

social autorisée : 56 336 482 €. Prix 

d'émission des actions non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
20 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés situés à 

l'étranger : augmentation nominale 

du capital social autorisée : 
5 633 648 €. Prix d'émission des 

actions non inférieur à 80% du cours 

de marché. Durée de l'autorisation : 

18 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Veolia 
Environnement 

19/04/
2018 

21 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

0,5% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
22 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Veolia 

Environnement 

19/04/

2018 
23 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Vicat 
06/04/

2018 
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 138 531 898 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Vicat 
06/04/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 142,18 millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Vicat 
06/04/

2018 
3 

Affectation du résultat : dividende de 

1,50 € par action. Mis en paiement le 

24 avril 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Vicat 
06/04/

2018 
4 Quitus aux administrateurs. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 
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Vicat 
06/04/

2018 
5 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Non 

Rapport insuffisamment 

détaillé, régime de retraite 

sur-complémentaire. 

Conventions réglementées 

Vicat 
06/04/

2018 
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 : 100,00 €. 

Opération possible en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Non 

Autorisation d acquisition et 

de vente d action propre en 

période d offre publique. 

Rachat de titres de capital 

Vicat 
06/04/

2018 
7 

Renouvellement du mandat 

d'Eleonore Sidos comme 

administrateur pour une durée de 6 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Vicat 
06/04/

2018 
8 

Renouvellement du mandat de 

Delphine André comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Vicat 
06/04/

2018 
9 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président Directeur 

Général pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vicat 
06/04/
2018 

10 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Directeur Général 

Délégué pour le nouvel exercice. 

Non 

Manque de transparence des 

critères de performance, 
absence de rémunération de 

long terme. 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Vicat 
06/04/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

Président Directeur Général au titre 

du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vicat 
06/04/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée au 

Directeur Général Délégué au titre du 

dernier exercice. 

Non 

Absence des critères de 

performance et du taux de 

réalisation. 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vicat 
06/04/

2018 
13 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Vivendi 
19/04/

2018 
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 703 134 935 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Vivendi 
19/04/

2018 
2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Vivendi 
19/04/
2018 

3 
Approbation du rapport sur les 
conventions réglementées. 

Non 
Conflit d intérêt et régime de 
retraite sur-complémentaire.  

Conventions réglementées 

Vivendi 
19/04/
2018 

4 

Affectation du résultat : dividende de 

0,45 € par action. Mis en paiement le 

24 avril 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Vivendi 
19/04/

2018 
5 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Vincent Bolloré, Président du Conseil 

de surveillance, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vivendi 
19/04/

2018 
6 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

Arnaud de Puyfontaine, Président du 

Directoire, au titre du dernier 

exercice. 

Non 
Régime de retraite sur-

complémentaire.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vivendi 
19/04/

2018 
7 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Gilles Alix, membre du Directoire, au 

titre du dernier exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vivendi 
19/04/

2018 
8 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Cédric de Bailliencourt, membre du 

Directoire, au titre du dernier 

exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vivendi 
19/04/

2018 
9 

Approbation des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à 

Frédéric Crépin, membre du 

Directoire, au titre du dernier 

exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 



  

 130/135 

Vivendi 
19/04/

2018 
10 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Simon Gillham, membre du 

Directoire, au titre du dernier 

exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vivendi 
19/04/

2018 
11 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 
Hervé Philippe, membre du 

Directoire, au titre du dernier 

exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vivendi 
19/04/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée à 

Stéphane Roussel, membre du 

Directoire, au titre du dernier 

exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vivendi 
19/04/

2018 
13 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération des membres du 

Conseil de surveillance et de son 
Président, pour le nouvel exercice. 

Non 

Montant par membre du 

conseil excessif (supérieur à 

150% de la rémunération 

observée dans les sociétés à 

capitalisation proche).  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vivendi 
19/04/

2018 
14 

Approbation des principes de 
détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du 

Directoire, pour le nouvel exercice. 

Non 

Objectifs des critères du 

bonus non communiqués.  

Régime de retraite sur-

complémentaire.  

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vivendi 
19/04/
2018 

15 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération des membres du 

Directoire, pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Vivendi 
19/04/

2018 
16 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 

régime de retraite à prestation définie 

accordés à Gilles Alix, membre du 
Directoire. 

Non 

Conditions de performance 

trop peu exigeantes.  Régime 

de retraite sur-

complémentaire.  

Conventions réglementées 

Vivendi 
19/04/

2018 
17 

Approbation d’engagements 

réglementés correspondant à un 

régime de retraite à prestation définie 

accordés à Cédric de Bailliencourt, 

membre du Directoire. 

Non 

Conditions de performance 

trop peu exigeantes.  Régime 

de retraite sur-

complémentaire.  

Conventions réglementées 

Vivendi 
19/04/

2018 
18 

Renouvellement du mandat de 
Philippe Bénacin comme membre du 

Conseil de Surveillance pour une 

durée de 4 ans. 

Non 

Président du comité conjoint 

des comités de nominations 

et rémunérations : prise de 

décisions contraires aux 

bonnes pratiques.  

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Vivendi 
19/04/

2018 
19 

Renouvellement du mandat d'Aliza 

Jabès comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 4 ans. 
de Aliza Jabès comme membre du 

Conseil de Surveillance 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Vivendi 
19/04/

2018 
20 

Renouvellement du mandat de Cathia 

Lawson Hall comme membre du 

Conseil de Surveillance pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Vivendi 
19/04/

2018 
21 

Renouvellement du mandat de Katie 

Jacobs Stanton comme membre du 

Conseil de Surveillance pour une 

durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Vivendi 
19/04/

2018 
22 

Nomination de Michèle Reiser comme 

membre du Conseil de Surveillance 

pour une durée de 4 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Vivendi 
19/04/

2018 
23 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire 

d'Ernst & Young pour une durée de 6 
ans. 

Non 

Honoraires non liés à la 

fonction d audit supérieurs à 

75% de ceux liés à l examen 
des comptes.  

Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Vivendi 
19/04/

2018 
24 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 5% du capital. Prix 

d'achat maximum : 24 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Vivendi 
19/04/

2018 
25 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par période de 24 mois. Durée 

de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 
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Vivendi 
19/04/

2018 
26 

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. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Vivendi 
19/04/

2018 
27 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

1% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Manque d exigence des 

conditions d acquisition des 

actions gratuites.  Décote 

prévue pour les mandataires 

sociaux.  

Options et opérations 

réservées au personnel 

Vivendi 
19/04/

2018 
28 

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 80% du cours 

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

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Vivendi 
19/04/

2018 
29 

Autorisation d'augmentation de 

capital par émission d'actions 

réservées aux salariés de filiales 

étrangères : s'élève à 1% du capital 

actuel. Prix d'émission des actions 

non inférieur à 80% du cours de 

marché. Durée de l'autorisation : 18 

mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Vivendi 
19/04/

2018 
30 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Wendel SE 
17/05/

2018 
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 116 893 047 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Wendel SE 
17/05/

2018 
2 

Approbation des comptes consolidés : 

les comptes présentent un résultat 

consolidé de 200 millions € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Wendel SE 
17/05/
2018 

3 

Affectation du résultat : dividende de 

2,65 € par action. Mis en paiement le 

24 mai 2018. 

Oui   
Affectation du résultat 

(distribution) 

Wendel SE 
17/05/

2018 
4 

Approbation du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Wendel SE 
17/05/

2018 
5 

Approbation des conventions 

réglementées conclues avec Wendel-

Participations SE. 

Oui   Conventions réglementées 

Wendel SE 
17/05/

2018 
6 

Approbation d’engagements 

postérieurs à l'emploi (indemnité de 

départ) pris par la société au bénéfice 

d'André-François Poncet, Président du 

Directoire. 

Non 

Indemnité de départ versée 

pour une autre raison qu un 

changement de contrôle 

Conventions réglementées 

Wendel SE 
17/05/
2018 

7 

Renouvellement du mandat de 

Guylaine Saucier comme membre du 
Conseil de Surveillance pour une 

durée de 4 ans. 

Non 
Candidat âgé de plus de 70 
ans 

Nominations ou 
renouvellements au conseil 

Wendel SE 
17/05/

2018 
8 

Nomination de Franca Bertagnin 

Benetton comme membre du Conseil 

de Surveillance pour une durée de 4 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Wendel SE 
17/05/

2018 
9 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération du Président du 

Directoire pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Wendel SE 
17/05/

2018 
10 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 
rémunération du membre du 

Directoire pour le nouvel exercice. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Wendel SE 
17/05/

2018 
11 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et de 

distribution des éléments de 

rémunération des membres du 

Conseil de Surveillance pour le nouvel 

exercice. 

Non 

Montant du jeton non-indexé 

sur la présence au Conseil et 

jeton moyen excessif 

Rémunération des 

mandataires sociaux 
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Wendel SE 
17/05/

2018 
12 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à Frédéric 

Lemoine, Président du Directoire. 

Non 

Manque de transparence 

(bonus annuel), indemnité de 
départ versée pour une autre 

raison qu un changement de 

contrôle, rémunération 

globale supérieure à 240 fois 

le SMIC, pas de critère de 

rémunération de long terme 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Wendel SE 
17/05/
2018 

13 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 
titre du dernier exercice à Bernard 

Gautier, membre du Directoire. 

Non 

Manque de transparence 

(bonus annuel), pas de 
critère de rémunération de 

long terme 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Wendel SE 
17/05/

2018 
14 

Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au 

titre du dernier exercice à François de 

Wendel, Président du Conseil de 

Surveillance. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Wendel SE 
17/05/

2018 
15 

Autorisation d'acquisition et de vente 

par la société de ses propres actions 

à hauteur de 10% du capital. Prix 

d'achat maximum : 250 €. Rachat 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 14 mois. 

Oui   Rachat de titres de capital 

Wendel SE 
17/05/

2018 
16 

Délégation de compétence en vue 
d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

avec droit préférentiel de souscription 

: opération plafonnée à 74 000 000 € 

en nominal (dans la limite du plafond 

fixé à la 23ème résolution). Usage 

exclu en période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Wendel SE 
17/05/

2018 
17 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 
d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par offre au public avec 

délai de priorité de souscription à la 

discrétion du conseil. Augmentation 

du capital social autorisée : 18 M€ 

(dans la limite du plafond fixé à la 

23ème résolution). Prix d'émission 

non inférieur à 95% du cours de 

marché. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 
sans DPS 

Wendel SE 
17/05/

2018 
18 

Délégation de compétence en vue 

d'augmenter le capital par émission 

d'actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières sans droit préférentiel de 

souscription par placement privé à 

hauteur de 10% du capital par 

période de 12 mois (dans la limite du 

plafond fixé à la 16ème résolution). 

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

période d'offre. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Wendel SE 
17/05/

2018 
19 

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 

16ème résolution). Prix d'émission 

non inférieur à 95% du cours de 

marché. Usage exclu en période 

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

Non Suppression du DPS 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Wendel SE 
17/05/

2018 
20 

Option de sur-allocation sur une 

émission sans DPS ("green shoe") en 

application des résolutions 15 à 18. 

Usage exclu en période d'offre. 

Non 
Option de sur-allocation 

(green shoe) 

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Wendel SE 
17/05/

2018 
21 

Autorisation générale d'augmentation 

de capital en vue de rémunérer des 

apports en nature non spécifiés. 

L'autorisation porte sur 10% du 

capital social (dans la limite du 

plafond fixé à la 16ème résolution). 

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

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 
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Wendel SE 
17/05/
2018 

22 

Autorisation d'augmentation de 

capital en rémunération d'offres 

publiques d’échange par émission 

d'actions ou d'autres titres. 

Augmentation du capital social 
autorisée : 18 M€ (dans la limite du 

plafond fixé à la 16ème résolution). 

Usage exclu en période d'offre 

publique. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

sans DPS 

Wendel SE 
17/05/

2018 
23 

Autorisation d'augmentation du 

capital par incorporation de réserves, 

primes ou bénéfices. Opération 

autorisée plafonnée à 80 M€ (dans la 

limite du plafond fixé à la 23ème 

résolution) Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 

mois. 

Oui   

Autorisations 

d'augmentation du capital 

avec DPS 

Wendel SE 
17/05/

2018 
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 15, 

16, 19 et 22 à 185 M€. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère extraordinaire 

Wendel SE 
17/05/
2018 

25 

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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Wendel SE 
17/05/

2018 
26 

Autorisation d'émission d'options de 

souscription ou d'achat à consentir 

aux salariés et mandataires sociaux : 

autorisation portant sur 1% du capital 

social (plafond commun à la 26ème 

résolution). Prix d'exercice pour les 

bénéficiaires non inférieur à 100% du 
cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 14 mois. 

Non 

Période de mesure de la 

performance trop courte, 

attributions individuelles 

jugées excessives 

Options et opérations 

réservées au personnel 

Wendel SE 
17/05/

2018 
27 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants. Autorisation portant sur 

0,5% du capital social (ps'imputera 

sur le plafond défini à la 25ème 

résolution). Durée de l'autorisation : 

14 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Wendel SE 
17/05/

2018 
28 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Worldline 
30/11/

2018 
1 

Approbation de l'apport en nature par 

SIX Group AG au profit de Worldline 

des actions de SIX Payment Services 

(Europe) SA, SIX Payment Services 

(Luxembourg) SA et SIX Payment 
Services AG. 

Oui   

Opérations spécifiques de 

scission, fusion, 

absortion,etc… 

Worldline 
30/11/

2018 
2 

Approbation de l'augmentation de 
capital au profit de SIX Group AG 

réalisée en rémunération de l'apport 

en nature par SIX Group AG au profit 

de la Société de 100% des actions 

émises par SIX Payment Services 

(Europe) SA, SIX Payment Services 

(Luxembourg) SA et SIX Payment 

Services AG. Autorisation portant sur 

33 365 477,04 €. 

Oui   

Opérations spécifiques de 

scission, fusion, 
absortion,etc… 

Worldline 
30/11/

2018 
3 

Modification de l'article 6 ("Capital 

social"), de l’article 16 
("Administrateurs représentant les 

salariés actionnaires"), de l’article 17 

("Pouvoirs du conseil 

d’administration") et de l’article 18 

("Convocations et délibérations du 

conseil d’administration") des statuts 

en conséquence de la réalisation de 

l’apport en nature par SIX Group AG 

et adoption de l'intégralité des 
nouveaux statuts. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 
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Worldline 
30/11/

2018 
4 

Autorisation d'émission d'options de 

souscription ou d'achat à consentir 

aux salariés et mandataires sociaux 

de SIX Payment Services (Europe 

SA), SIX Payment Services 
(Luxembourg) SA et SIX Payment 

Services AG et/ou de leurs filiales. 

Autorisation portant sur 0,07% du 

capital social (plafond commun avec 

la 5ème résolution). Prix d'exercice 

pour les bénéficiaires non inférieur à 

80% du cours de marché. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Worldline 
30/11/

2018 
5 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants de SIX Payment Services 
(Europe SA), SIX Payment Services 

(Luxembourg) SA et SIX Payment 

Services AG et/ou de leurs filiales. 

Autorisation portant sur 0,07% du 

capital social (plafond commun avec 

la 4ème résolution). Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Worldline 
30/11/

2018 
6 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée extraordinaire (dépôts, 

publicité…). 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Worldline 
30/11/

2018 
7 

Nomination de Romeo Lacher comme 

administrateur pour une durée de 3 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Worldline 
30/11/

2018 
8 

Nomination de Guilia Fitzpatrick 
comme administrateur pour une 

durée de 2 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Worldline 
30/11/

2018 
9 

Nomination de Daniel Schmucki 

comme candidat censeur pour une 

durée de 2 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Worldline 
30/11/

2018 
10 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée ordinaire (dépôts, 

publicité…). 

Oui   
Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
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 25 025 506 € pour 

l'exercice. 

Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Zodiac 
Aerospace 

09/01/
2018 

2 Approbation des comptes consolidés. Oui   
Approbation des comptes, 

rapports, quitus 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
3 

Affectation du résultat social de 

25 025 506 € au report à nouveau. 
Oui   

Affectation du résultat 

(distribution) 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
4 

Prise d'acte du rapport sur les 

conventions réglementées. 
Oui   Conventions réglementées 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
5 

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. 

Non 
Rachat incompatible avec l 

endettement de l entreprise 
Rachat de titres de capital 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
6 

Renouvellement du mandat de Patrick 

Daher comme membre du Conseil de 

Surveillance pour une durée de 2 ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
7 

Renouvellement du mandat de Louis 

Desanges comme membre du Conseil 

de Surveillance pour une durée de 2 

ans. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
8 

Non renouvellement acté du mandat 

de Didier Domange comme membre 

du Conseil de Surveillance. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
9 

Non renouvellement acté du mandat 

d'Elisabeth Domange comme membre 

du Conseil de Surveillance. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 

Zodiac 
Aerospace 

09/01/
2018 

10 

Renouvellement du mandat de 

commissaire aux comptes titulaire de 

Fidaudit pour une durée de 6 ans. 

Oui   
Désignation des contrôleurs 

légaux des comptes 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
11 

Non renouvellement acté du mandat 

de Sarex comme commissaire aux 

comptes suppléant. 

Oui   
Nominations ou 

renouvellements au conseil 
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Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
12 

Avis consultatif sur la rémunération 

individuelle due au titre de l'exercice 

clos le 31 août 2017 à Yann 

Delabrière, Président du Directoire 

depuis le 16 juin 2017. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Zodiac 
Aerospace 

09/01/
2018 

13 

Avis consultatif sur la rémunération 

individuelle due au titre de l'exercice 
clos le 31 août 2017 à Maurice 

Pinault, membre du Directoire. 

Non 
Manque de transparence sur 
le calcul du bonus 

Rémunération des 
mandataires sociaux 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
14 

Avis consultatif sur la rémunération 

individuelle due au titre de l'exercice 

clos le 31 août 2017 à Didier 

Fontaine, membre du Directoire 

depuis le 5 juin 2017. 

Non Manque de transparence 
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
15 

Avis consultatif sur la rémunération 

individuelle due au titre de l'exercice 

clos le 31 août 2017 à Olivier 

Zarrouati, Président du Directoire 

jusqu'au le 16 juin 2017. 

Non Manque de transparence 
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
16 

Avis consultatif sur la rémunération 

individuelle due au titre de l'exercice 
clos le 31 août 2017 à Benoît 

Ribadeau-Dumas, membre du 

Directoire du 21 novembre 2016 au 

15 mai 2017. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Zodiac 
Aerospace 

09/01/
2018 

17 

Avis consultatif sur la rémunération 

individuelle due au titre de l'exercice 

clos le 31 août 2017 de Yannick 

Assouad, membre du Directoire 

jusqu'au 9 septembre 2016. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
18 

Avis consultatif sur la rémunération 

individuelle due au titre de l'exercice 

clos le 31 août 2017 à Didier 

Domange, Président du Conseil de 
Surveillance. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
19 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et 

d'attribution des éléments de 

rémunération des membres du 

Conseil de Surveillance et du 

Président du Conseil de Surveillance 

pour l'exercice à venir. 

Oui   
Rémunération des 

mandataires sociaux 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
20 

Approbation des principes de 

détermination, de répartition et 

d'attribution des éléments de 

rémunération des membres du 
Directoire et du Président du 

Directoire pour l'exercice à venir. 

Non 
Manque de transparence sur 

les critères d attribution 

Rémunération des 

mandataires sociaux 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
21 

Autorisation de réduction éventuelle 

du capital à hauteur de 10% du 

capital par périodes de 24 mois. 

Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 

Demande incohérente au 

regard de la privation du 

dividende 

Rachat de titres de capital 

Zodiac 
Aerospace 

09/01/
2018 

22 

Attribution d'actions gratuites pour 

les salariés et mandataires sociaux 

dirigeants : autorisation portant sur 

0,60% du capital social. Durée de 

l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Plafond pour les dirigeants 

pouvant être supérieur à 

0.1%, manque de 

transparence dans les 

critères de performance 

Options et opérations 
réservées au personnel 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
23 

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. 

Oui   
Options et opérations 

réservées au personnel 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
24 

Modification de l'article 19 des statuts 

concernant la durée des fonctions des 

membres du Conseil de Surveillance 

représentants des salariés. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
25 

Supression de l'article 20 des statuts 

concernant les actions de garantie. 
Oui   

Autres modifications 

statutaires 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
26 

Modification de l'article 21 des statuts 

: création d'un poste de Vice-

Président. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
27 

Modification de l'article 25 des statuts 

concernant les commissaires aux 

comptes de la société. 

Oui   
Autres modifications 

statutaires 

Zodiac 

Aerospace 

09/01/

2018 
28 

Pouvoirs pour les formalités liées à 

l'assemblée (dépôts, publicité...). 
Oui   

Résolutions diverses à 

caractère ordinaire 
 


