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  Statistiques de vote 
  2019 
 
| Statistiques de vote de l’année 2019 
 
Les statistiques de 2019 se réfèrent à la politique de vote applicable en 2019. 
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, Meeschaert Asset Management a voté lors de 92 
assemblées1 (ordinaires, extraordinaires et mixtes), soit un total de 1 838 résolutions. 
 
Meeschaert Asset Management a voté par correspondance pour 89 assemblées générales 
et s’est déplacé physiquement à 3 autres : Hennes & Mauritz, Engie et Orange. 
 
Parmi les assemblées générales auxquelles 
Meeschaert AM a participé, 74 sociétés sont de 
nationalité française et 18 sont d’une nationalité 
européenne. 
 
Sur cette même période, Meeschaert Asset 
Management disposait de droits pour voter à 125 
assemblées générales de sociétés. Parmi elles, nous 
avons voté aux assemblées générales de 92 
sociétés, soit l’intégralité du périmètre de vote 
déterminé, auquel nous avons ajouté le vote aux AG 
de certaines sociétés identifiées comme « intégration positive ». 
 
Parmi les 92 assemblées, il y en a 84 pour lesquelles nous avons voté « non » à au moins 
une des résolutions. 
Le nombre total de vote « oui » est de 1256, soit 68,3 %. 
Celui des « non » et des abstentions s’élève à 582, soit 31,7 % 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 » : 

 

Enfin, en 2019, Meeschaert AM a co-déposé une résolution (n°15B) à l’assemblée générale 
d’Hennes & Mauritz du 7 mai, relative à l’intégration des critères ESG dans la rémunération 
de l’exécutif. Cette résolution a été présentée lors de l’assemblée. Bien que la résolution ait 
été rejetée2, la société n’a pas été en mesure de nous donner le décompte précis des voix.   

                                                
 
2 La famille fondatrice détient les 2/3 des droits de vote. 
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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

Autres modifications statutaires Autorisations d'augmentation du capital avec DPS

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

Maintien des autorisations d'augmentation en période d'offre Ouverture de l'option du dividende en actions

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

Proposition externe portant sur le conseil ou un membre Résolutions diverses à caractère ordinaire

Résolutions diverses à caractère extraordinaire
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| Recours à des services de conseil en vote (proxy voting) 
Meeschaert AM s’informe des recommandations sur le gouvernement d’entreprise de l’AFG 
et utilise les lettres-conseil de Proxinvest et d’ECGS, qui ont été choisis comme prestataires. 
Ces lettres-conseil permettent aux analystes de voter, en connaissant les enjeux implicites 
de chaque résolution soumise à l’ordre du jour des assemblées générales, en appliquant la 
politique de vote de Meeschaert AM. 
 
| 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 
AB Inbev 24/04/2019 1. To modify Article 4 of the bylaws of the company Oui  
AB Inbev 24/04/2019 10. Appoint statutory auditor and remuneration Oui  
AB Inbev 24/04/2019 11.a Approval of remuneration report Non Rémunération 

excessive 

AB Inbev 24/04/2019 11.b Approval of directors' fees Non Rémunération 
excessive 

AB Inbev 24/04/2019 11.c Granting of restricted stock units for directors Oui  
AB Inbev 24/04/2019 12. Powers of filings Oui  
AB Inbev 24/04/2019 2. To change Article 23 of the bylaws Oui  
AB Inbev 24/04/2019 6. Adoption of the financial statements, including 

allocation of profit Oui  
AB Inbev 24/04/2019 7. Discharge of the board of directors Oui  
AB Inbev 24/04/2019 8. Discharge of the statutory auditors Oui  
AB Inbev 24/04/2019 9.a Election of Dr. Xiaozhi Liu as director for a four-

year term Oui  

AB Inbev 24/04/2019 9.b Election of Sabine Chalmers as director for a four-
year term Oui  

AB Inbev 24/04/2019 9.c Election of Cecilia Sicupira as director for a four-
year term Non 

Manque 
d'indépendance du 

conseil 

AB Inbev 24/04/2019 9.d Election of Claudio Garcia as director for a four-
year term Oui  

AB Inbev 24/04/2019 9.e Re-election of Martin J. Barrington for a one-year 
term Non 

Manque 
d'indépendance du 

conseil 

AB Inbev 24/04/2019 9.f Re-election of William F. Gifford, Jr.for a one-year 
term Non 

Manque 
d'indépendance du 

conseil 

AB Inbev 24/04/2019 9.g Re-election of Alejandro Santo Domingo DÃ¡vila 
for a one-year term Non 

Manque 
d'indépendance du 

conseil 

Accor 30/04/2019 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 
60 317 979 € pour l'exercice. 

Oui  

Accor 30/04/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  
Accor 30/04/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,05 € par 

action. Mis en paiement le 14 mai 2018. Oui  

Accor 30/04/2019 4 
Renouvellement du mandat de Nawaf Bin Jassim 
Bin Jabor Al-Thani comme administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Non Manque d 
indépendance 

Accor 30/04/2019 5 
Renouvellement du mandat d'Aziz Aluthman 
Fakhroo comme administrateur pour une durée de 
3 ans. 

Oui  

Accor 30/04/2019 6 
Renouvellement du mandat de Sophie 
Gasperment comme administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Oui  

Accor 30/04/2019 7 Renouvellement du mandat de Qionger Jiang 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Accor 30/04/2019 8 Renouvellement du mandat de Nicolas Sarkozy 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Accor 30/04/2019 9 Renouvellement du mandat d'Isabelle Simon 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Accor 30/04/2019 10 Renouvellement du mandat de Sarmad Zok 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Accor 30/04/2019 11 
Nomination en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire de PriceWaterhouseCooper pour 
une durée de 6 ans. 

Oui  

Accor 30/04/2019 12 
Renouvellement du mandat de commissaire aux 
comptes titulaire de Ernst & Young pour une durée 
de 6 ans. 

Oui  

Accor 30/04/2019 13 
Nomination de Patrice Morot en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant pour une 
durée de 6 ans. 

Oui  



  

 5/105 

Accor 30/04/2019 14 
Renouvellement d'AUDITEX en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant pour une 
durée de 6 ans. 

Oui  

Accor 30/04/2019 15 Approbation d'une convention réglementée avec 
Katara Hospitality. Oui  

Accor 30/04/2019 16 Approbation d'une convention réglementée avec 
Kingdom Hotels (Europe) LLC. Oui  

Accor 30/04/2019 17 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Sébastien Bazin, Président-
Directeur Général, au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non 
Manque de 

transparence, retraite 
sur-complémentaire 

Accor 30/04/2019 18 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Sven Boinet, Directeur 
Général Délégué, au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non 
Manque de 

transparence, retraite 
sur-complémentaire 

Accor 30/04/2019 19 
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, retraite 
sur-complémentaire 

Accor 30/04/2019 20 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10,0% du 
capital. Prix d'achat maximum : 70,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Accor 30/04/2019 21 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 24 mois. 

Oui  

Accor 30/04/2019 22 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de souscription. L'autorisation 
demandée porte sur 50% du capital actuel. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

Accor 30/04/2019 23 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par offre au public, délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. 
L'autorisation porte sur 10% du capital social. 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 DPS 

Accor 30/04/2019 24 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par placement privé. L'autorisation 
porte sur 10% du capital social. 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 DPS 

Accor 30/04/2019 25 
Option de sur-allocation sur une émission avec et 
sans DPS ("green shoe") dans le cadre des 
résolutions précédentes. 

Non Suppression DPS, 
Greenshoe 

Accor 30/04/2019 26 

Autorisation générale d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports en nature non 
spécifiés. L'autorisation porte sur 10% du capital 
social. Usage exclu en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Accor 30/04/2019 27 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices. 
L'autorisation porte sur 50% du capital. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

Accor 30/04/2019 28 

Limitation globale d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS proposées dans les 
résolutions 22 à 27 à 50% du capital social, avec 
un sous-plafond de 10% pour les résolutions 23 à 
26. 

Non Résolution liée aux 
résolutions 23, 24, 25 

Accor 30/04/2019 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  
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Accor 30/04/2019 30 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés dans le 
cadre d'un plan d'actionnariat salarié international : 
s'élève à 2,00% du capital actuel (s'imputera sur le 
plafond de la résolution 29). Prix d'émission des 
actions non inférieur à 70% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Accor 30/04/2019 31 
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 de 

transparence dans les 
conditions de 
performance 

Accor 30/04/2019 32 
Plafonnement du nombre d'actions pouvant être 
attribuée gratuitement aux mandataires sociaux 
dirigeants en application de la résolution 31. 

Oui  

Accor 30/04/2019 33 

Autorisation d'émission de bons en période d'offre 
publique (Bons Breton). L'autorisation demandée 
porte sur 25.0% du capital actuel. Durée de 
l'autorisation expirant à la fin de période d'offre 
publique et déposée dans les 14 mois à compter 
de la présente assemblée. 

Non Dispositif anti-OPA 

Accor 30/04/2019 34 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 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 
38 406 028 € pour l'exercice. 

Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  
Air France-KLM 28/05/2019 3 Affectation du résultat : la perte sociale de 

38 406 028 € est affectée au report à nouveau. Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Non Contraire aux intérêts 

financiers 

Air France-KLM 28/05/2019 5 
Approbation d’engagements postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ) pris par la société au 
bénéfice de Benjamin Smith, Directeur Général. 

Non Pas de condition d 
ancienneté 

Air France-KLM 28/05/2019 6 Nomination d'Astrid Panosyan comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 7 
Renouvellement du mandat de Jean-Dominique 
Comolli comme administrateur pour une durée de 
4 ans. 

Non manque d 
indépendance, âge 

Air France-KLM 28/05/2019 8 
Renouvellement du mandat de Jaap de Hoop 
Scheffer comme administrateur pour une durée de 
4 ans. 

Non manque d 
indépendance, âge 

Air France-KLM 28/05/2019 9 Nomination de Cees Hart comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 10 
Ratification de la cooptation de Benjamin Smith 
comme administrateur en remplacement de Jean-
Marc Janaillac jusqu'à la présente assemblée. 

Non manque d 
indépendance 

Air France-KLM 28/05/2019 11 Renouvellement du mandat de Benjamin Smith 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Non manque d 

indépendance 

Air France-KLM 28/05/2019 12 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Jean-Marc Janaillac, 
Président-Directeur Général jusqu'au 15 mai 2018. 

Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 13 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Anne-Marie Couderc, 
Président non-exécutif du conseil depuis le 15 mai 
2018. 

Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 14 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Frédéric Gagey, Directeur 
Général du 15 mai au 17 septembre 2018. 

Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 15 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Benjamin Smith, Directeur 
Général depuis le 17 septembre 2018. 

Non 
Rémunération variable 

non alignée avec la 
performance ; Golden 

Hello 

Air France-KLM 28/05/2019 16 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération de la Présidente du Conseil 
d'administration pour le nouvel exercice. 

Oui  
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Air France-KLM 28/05/2019 17 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Directeur Général pour le nouvel 
exercice. 

Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 18 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 5,0% du 
capital. Prix d'achat maximum : 15,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 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 214 000 000 € en nominal. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 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 garanti. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 64 000 000 € (ce montant 
s'imputera sur le plafond global prévu 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 

Air France-KLM 28/05/2019 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 
: 43 000 000 € (ce montant s'imputera sur le 
plafond prévu 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 

Air France-KLM 28/05/2019 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 : 43 000 000 € 
(ce montant s'imputera sur le plafond global à la 
résolution 21). Prix d'émission non inférieur à 95% 
du cours de marché. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Air France-KLM 28/05/2019 23 
Option de sur-allocation sur une émission sans 
DPS ("green shoe") en application des résolutions 
19 à 22. 

Non green shoe 

Air France-KLM 28/05/2019 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 (ce montant s'imputera sur le plafond global 
prévu à la résolution 21). Usage exclu en période 
d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 25 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 214 000 000 € en 
nominal (plafond commun à la résolution 19). 
Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 26 

Délégation de compétence en 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 107 000 000 € en nominal (ce montant 
s'imputera sur le plafond prévu à la résolution 19). 
Opération possible en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Usage possible en 
période d offre publique 
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Air France-KLM 28/05/2019 27 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par offre au public, délai de priorité de 
souscription garanti. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 32 000 000 € (ce montant 
s'imputera sur celui prévu à la résolution 26). 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 ; 

Usage possible en 
période d offre publique 

Air France-KLM 28/05/2019 28 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par offre au public, délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 21 000 000 € (ce montant s'imputera sur celui 
prévu à la résolution 27). 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 ; 

Usage possible en 
période d offre publique 

Air France-KLM 28/05/2019 29 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par placement privé : Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 21 000 000 € 
(plafond commun à la résolution 28). 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 ; 

Usage possible en 
période d offre publique 

Air France-KLM 28/05/2019 30 
Option de sur-allocation sur une émission sans 
DPS ("green shoe") en application des résolution 
26 à 29. 

Non 
Suppression du DPS ; 

Usage possible en 
période d offre publique 

Air France-KLM 28/05/2019 31 

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 celui prévu à la 
résolution 28). Usage possible en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 32 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 107 000 000 € en 
nominal (ce montant s'imputera sur celui prévu à la 
résolution 26). Usage possible en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 33 

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, 
21, 22, 27, 28 et 29. Prix d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Non 
Suppression du DPS, 

usage possible en 
période d offre publique 

d achat 

Air France-KLM 28/05/2019 34 
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. 

Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 35 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 2,00% du capital actuel (ce montant s'imputera 
sur le montrant prévu à la résolution 19). Prix 
d'émission des actions non inférieur à 70% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Air France-KLM 28/05/2019 36 
Modification des articles des statuts relatifs aux 
franchissements de seuil et à la nationalité du 
capital. 

Non 
Contraintes pouvant 
limiter les droits des 

actionnaires 

Air France-KLM 28/05/2019 37 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

AIRBUS SE 10/04/2019 1 Approbation des comptes audités de l'exercice 
2018. Oui  

AIRBUS SE 10/04/2019 2 
Affectation du résultat social de- 227 € au report à 
nouveau et distribution d'un dividende de 1,65 € 
par action. Mis en paiement le 17 avril 2019. 

Oui  

AIRBUS SE 10/04/2019 3 Quitus aux membres non-exécutifs du Conseil 
d'administration. Non Affaires judiciaires en 

cours, taux de 
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féminisation du conseil 
inférieur à 40% 

AIRBUS SE 10/04/2019 4 Quitus au membre exécutif du Conseil 
d'administration. Non 

Affaires judiciaires en 
cours, taux de 

féminisation du conseil 
inférieur à 40% 

AIRBUS SE 10/04/2019 5 
Renouvellement du mandat de commissaire aux 
comptes titulaire de Ernst & Young pour une durée 
de 1 an. 

Oui  

AIRBUS SE 10/04/2019 6 Approbation des modifications de la politique de 
rémunération applicable au Président Exécutif. Non 

Indemnités entrainant 
une rémunération 
supérieure à 240 

SMICs 

AIRBUS SE 10/04/2019 7 
Nomination de Guillaume Faury comme membre 
exécutif du conseil d'administration, en 
remplacement de Thomas Enders dont le mandat 
vient à expiration, pour une durée de 3 ans. 

Oui  

AIRBUS SE 10/04/2019 8 
Renouvellement du mandat de Catherine 
Guillouard comme administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Non 
Faible investissement 

personnel dans le 
capital de la société 

AIRBUS SE 10/04/2019 9 Renouvellement du mandat de Claudia Nemat 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non 

Faible investissement 
personnel dans le 

capital de la société 

AIRBUS SE 10/04/2019 10 Renouvellement du mandat de Carlos Tavares 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non Cumul des mandats 

AIRBUS SE 10/04/2019 11 
Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 0,52% du capital actuel. Durée de l'autorisation : 
12 mois. 

Non 
Conditions de 

performance peu 
exigeantes 

AIRBUS SE 10/04/2019 12 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription à des fins de financement pour la 
société ou ses filiales. L'augmentation nominale du 
capital social porte sur 1,16% du capital. Durée de 
l'autorisation : 12 mois. 

Non Suppression du DPS 

AIRBUS SE 10/04/2019 13 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10,0% du 
capital. Opération possible en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA 

(opération possible en 
période d offre 

publique) 

AIRBUS SE 10/04/2019 14 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital. Durée de l'autorisation : 
12 mois. 

Non 

Le momentum n est 
pas cohérent avec l 

intérêt à long terme des 
parties prenantes 

(employés) 

Albioma 27/05/2019 1 Approbation des comptes annuels de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 oui  

Albioma 27/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 oui  

Albioma 27/05/2019 3 Affectation du résultat et fixation du dividende de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 oui  

Albioma 27/05/2019 4 Option pour le paiement du dividende de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 en actions nouvelles non 

Paiement du dividende 
en action prévoyant 

une décote 

Albioma 27/05/2019 5 
Approbation des éléments de la rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 à M. Jacques Pétry, Président du 
Conseil d’Administration 

oui  

Albioma 27/05/2019 6 
– Approbation des éléments de la rémunération 
due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 à M. Frédéric Moyne, Directeur 
Général 

oui  

Albioma 27/05/2019 7 

Approbation des principes et critères de 
détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages 
de toute nature attribuables aux dirigeants 
mandataires sociaux non exécutifs à compter du 
1er janvier 2019 

non 

manque de 
transparence sur les 
critères d'attribution 

d'actions gratuites (pas 
d'accès au document 

de réf 2018 à la date du 
vote) 
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Albioma 27/05/2019 8 

Approbation des principes et critères de 
détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages 
de toute nature attribuables aux dirigeants 
mandataires sociaux exécutifs à compter du 1er 
janvier 2019 

non 

manque de 
transparence sur les 
critères d'attribution 

d'actions gratuites (pas 
d'accès au document 

de réf 2018 à la date du 
vote) 

Albioma 27/05/2019 9 
Fixation du montant global maximal des sommes à 
répartir entre les Administrateurs à titre de jetons 
de présence 

oui  

Albioma 27/05/2019 10 
Approbation des conventions et engagements 
relevant des dispositions des articles L. 225-38 et 
L. 225-42-1 du Code de commerce 

oui  

Albioma 27/05/2019 11 Renouvellement du mandat d’Administrateur de 
Mme Marie-Claire Daveu non 

Manque de 
transparence (pas 

d'accès au document 
de réf 2018 à la date du 

vote) 

Albioma 27/05/2019 12 

Constatation de l’expiration du mandat 
d’Administrateur de Mme Valérie Landon, qui n’en 
a pas sollicité le renouvellement, et nomination de 
Mme Florence Lambert aux fonctions 
d’Administrateur 

oui  

Albioma 27/05/2019 13 
Autorisation à consentir au Conseil 
d’Administration en vue du rachat par la Société de 
ses propres actions dans le cadre d’un programme 
de rachat d’actions 

oui  

Albioma 27/05/2019 14 
Autorisation à consentir au Conseil 
d’Administration en vue de réduire le capital par 
voie d’annulation d’actions acquises par la Société 
dans le cadre d’un programme de rachat d’actions 

oui  

Albioma 27/05/2019 15 

Délégation de compétence à consentir au Conseil 
d’Administration à l’effet de décider de l’émission, 
avec maintien du droit préférentiel de souscription, 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, au 
capital et/ou à des titres de créance 

oui  

Albioma 27/05/2019 16 

Délégation de compétence à consentir au Conseil 
d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le 
montant des émissions réalisées avec maintien du 
droit préférentiel de souscription en cas de 
demandes excédentaires en application de la 
quinzième résolution 

oui  

Albioma 27/05/2019 17 

Délégation de compétence à consentir au Conseil 
d’Administration à l’effet de décider de l’émission, 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit des adhérents à un plan 
d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne 
groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à 
terme, au capital 

non Suppression du DPS 

Albioma 27/05/2019 18 

Délégation de compétence à consentir au Conseil 
d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le 
capital par incorporation de primes, réserves, 
bénéfices ou autres dont la capitalisation serait 
admise 

oui  

Albioma 27/05/2019 19 

Modification des dispositions des articles 22 et 34 
des statuts relatives aux modalités de convocation 
et d’organisation des réunions du Conseil 
d’Administration et à la présidence de l’Assemblée 
Générale 

Abstenti
on 

Réunion des fonctions 
de présidence et de 
direction générale 

Albioma 27/05/2019 20 Pouvoirs pour l’exécution des formalités oui  
ALLIANZ SE 08/05/2019 2 Approve the Dividend Oui  
ALLIANZ SE 08/05/2019 3 Approve Discharge of Management Board Oui  
ALLIANZ SE 08/05/2019 4 Approve Discharge of Supervisory Board Oui  
ALLIANZ SE 08/05/2019 5 Approve Remuneration System of the 

Management Board members Oui  
ALLIANZ SE 08/05/2019 6 Approve an inter-company agreement Oui  



  

 11/105 

Alstom 10/07/2019 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 
1 529 438 702 € pour l'exercice. 

Oui  

Alstom 10/07/2019 2 Approbation des comptes consolidés Oui  
Alstom 10/07/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 5,50 € par 

action. Mis en paiement le 17 juillet 2019. Oui  

Alstom 10/07/2019 4 
Renouvellement du mandat d'Henri Poupart-
Lafarge comme administrateur pour une durée de 
4 ans. 

Oui  

Alstom 10/07/2019 5 
Renouvellement du mandat de Sylvie Kandé de 
Beaupuy comme administrateur pour une durée de 
4 ans. 

Oui  

Alstom 10/07/2019 6 Renouvellement du mandat de Sylvie Rucar 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Alstom 10/07/2019 7 
Approbation d’engagements postérieurs à l'emploi 
(clause de non-concurrence) pris par la société au 
bénéfice de Henri Poupart-Lafarge, Président 
Directeur Général. 

Non 

Cumul potentiel de l 
indemnité de non-
concurrence et du 

régime de retraite sur-
complémentaire 

Alstom 10/07/2019 8 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à cotisation 
définie accordés à Henri Poupart-Lafarge, 
Président Directeur Général. 

Non Retraite sur-
complémentaire 

Alstom 10/07/2019 9 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Henri Poupart-Lafarge, 
Président Directeur Général, au titre du dernier 
exercice 

Non 

Régime de retraite sur-
complémentaire, 

rémunération variable 
possible en cas de non-

performance 

Alstom 10/07/2019 10 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération d'Henri Poupart-Lafarge, Président 
Directeur Général, pour le nouvel exercice. 

Non 

Cumule potentiel de l 
indemnité de non-
concurrence et du 

régime de retraite sur-
complémentaire, 

hausse significative du 
salaire fixe 

Alstom 10/07/2019 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 : 60,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Alstom 10/07/2019 12 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 2,00% du capital actuel (plafond commun aux 
résolutions 12 et 13). Prix d'émission des actions 
non inférieur à 70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Alstom 10/07/2019 13 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés de 
filiales étrangères : s'élève à 0,50% du capital 
actuel. Prix d'émission des actions non inférieur à 
70% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui  

Alstom 10/07/2019 14 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 5 000 000 actions. Durée de 
l'autorisation : 24 mois. 

Oui  

Alstom 10/07/2019 15 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Alten 18/06/2019 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance 
prise du rapport de gestion, du rapport du conseil 
et du rapport des commissaires aux comptes : les 
comptes présentent un résultat social de 
78 265 812 € pour l'exercice. 

Oui  

Alten 18/06/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 157,87 M€ 
pour l'exercice. 

Oui  

Alten 18/06/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,00 € par 
action. Mis en paiement le 24 juin 2019. Oui  

Alten 18/06/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Oui  
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Alten 18/06/2019 5 Renouvellement du mandat d'Emily Azoulay 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Alten 18/06/2019 6 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Simon Azoulay, Président 
Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Non Manque de 
transparence 

Alten 18/06/2019 7 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Gérald Attia, Directeur 
Général Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non Absence de 
rémunération LT 

Alten 18/06/2019 8 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Pierre Marcel, Directeur 
Général Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non Manque de 
transparence 

Alten 18/06/2019 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 de 
transparence 

Alten 18/06/2019 10 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des Directeurs Généraux Délégués 
pour le nouvel exercice. 

Non Absence de 
rémunération LT 

Alten 18/06/2019 11 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 4% du capital. 
Prix d'achat maximum : 120 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Alten 18/06/2019 12 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 24 mois. 

Oui  

Alten 18/06/2019 13 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 10% du capital. 
Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Alten 18/06/2019 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 25% du capital actuel. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

Alten 18/06/2019 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 garanti. Augmentation plafonnée à 
10% du capital social, qui s'imputera sur les 
plafonds des résolutions 16 et 22. 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 

Alten 18/06/2019 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 plafonnée à 10% du capital, qui 
s'imputera sur les plafonds des résolutions 15 et 
22. 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 

Alten 18/06/2019 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 
plafonnée à 5% du capital, qui s'imputera sur les 
plafonds des résolutions 18 et 22. 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 
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Alten 18/06/2019 18 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission de valeurs mobilières sans 
droit préférentiel de souscription par placement 
privé. Augmentation plafonnée à 5% du capital, qui 
s'imputera sur les plafonds des résolutions 17 et 
22. 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 

Alten 18/06/2019 19 

Autorisation de déroger aux règles de fixation du 
prix d'émission sans DPS dans la limite de 10% du 
capital par an en application des résolutions 15 à 
18. Prix d'émission non inférieur à 95% du cours 
de marché. Durée de l'autorisation non 
communiquée. 

Non 
Résolution contraire à l 

intérêt à LT des 
actionnaires 

Alten 18/06/2019 20 
Option de sur-allocation sur une émission sans 
DPS ("green shoe") en application des résolutions 
14 à 18. 

Non Option de sur-allocation 
(greenshoe) 

Alten 18/06/2019 21 

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  

Alten 18/06/2019 22 
Limitation globale d'augmentation de capital par 
émission sans DPS à hauteur de 10% du capital 
en application des résolutions 15 à18 et 21. 

Oui  

Alten 18/06/2019 23 

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  

Alten 18/06/2019 24 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 150 000 actions. Durée de l'autorisation 
: 38 mois. 

Oui  

Alten 18/06/2019 25 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

ArcelorMittal 07/05/2019 I 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 5 330 millions 
USD pour l'exercice. 

Oui  

ArcelorMittal 07/05/2019 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 
10 911 millions USD pour l'exercice. 

Oui  

ArcelorMittal 07/05/2019 III Affectation du résultat : dividende de 0,20 USD par 
action. Mis en paiement le 13 juin 2019. Oui  

ArcelorMittal 07/05/2019 IV 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée aux membres du Conseil 
d'administration au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non 

Non indexation du 
montant des jetons de 
présence sur le taux de 

présence au conseil. 
Rémunération par 

membre du conseil plus 
de 150 fois supérieure 
au montant moyen de 
la rémunération des 
membres du conseil 

dans les entreprises de 
capitalisation proche. 

ArcelorMittal 07/05/2019 IX Renouvellement du mandat de Karel de Gucht 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

ArcelorMittal 07/05/2019 V Quitus aux administrateurs. Oui  

ArcelorMittal 07/05/2019 VI 
Renouvellement du mandat de Vanisha Mittal 
Bhatia comme administrateur pour une durée de 3 
ans. 

Oui  

ArcelorMittal 07/05/2019 VII 
Renouvellement du mandat de Suzanne P. 
Nimocks comme administrateur pour une durée de 
3 ans. 

Oui  

ArcelorMittal 07/05/2019 VIII Renouvellement du mandat de Jeannot Krecké 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

ArcelorMittal 07/05/2019 X 
Renouvellement du mandat de commissaire aux 
comptes titulaire de Deloitte Audit pour une durée 
d'un an. 

Oui  
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ArcelorMittal 07/05/2019 XI 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants. Autorisation 
portant sur 2 500 000 actions. Durée de 
l'autorisation : 12 mois. 

Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 10. Election of the auditors Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 11a. Authorisation to issue shares Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 11b. Authorisation to restrict or exclude pre-emptive 

rights Non Suppression des DPS 

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 11c. Authorisation to issue shares Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 11d. Authorisation to restrict or exclude pre-emptive 

rights Non Suppression des DPS 

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 12a. Authorisation to repurchase own shares Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 12b. Authorisation to repurchase additional own shares Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 13. Reduce share capital via cancellation of shares Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 3b. Adoption of the financial statements Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 3d. Approve allocation of income Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 4a. Discharge of executive board Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 4b. Discharge of supervisory board Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 5. Amendment of remuneration policy Non Manque de 

transparence 
ASML HOLDING 

NV 24/04/2019 6. Approval of the number of shares to be granted to 
the executive board Non Manque de 

transparence 
ASML HOLDING 

NV 24/04/2019 8a. Election of G.J. (Gerard) Kleisterlee Non Administrateur âgé de 
plus de 70 ans 

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 8b. Election of A.P. (Annet) Aris Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 8c. Election of R.D. (Rolf-Dieter) Schwalb Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 8d. Election of W.H. (Wolfgang) Ziebart Oui  

ASML HOLDING 
NV 24/04/2019 9. Approve directors' fees Oui  

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 1 Financial Statements as at 31 December 2018 Oui  
ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 2 Allocation of the net profit of the year 2018 and 

dividend distribution Oui  
ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 7 Determination of the number of members of the 

Board of Directors Oui  
ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 9 Determination of the remuneration of members of 

the Board of Directors Oui  
ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 10 Appointment of the external Auditor for the years 

2021-29 Non Durée du mandat 
supérieure à 6 ans 

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 11 Determination of remuneration for the external 

Auditor for the years 2021-29 Oui  
ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 12 Remuneration policy Non Rémunération 

excessive 
ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 13 Approval of the 2019 Long-Term Incentive Plan Oui  
ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 14 Authorization for the purchase and disposal of 

treasury shares for the purpose of incentive plans Oui  
ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 16 Share plan for Generali Group employees Oui  

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 17 

Authorization for the purchase and disposal of 
treasury shares for the purpose of the employees' 
share plan 

Oui  

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 15 

(EGM) 
Authorization to increase the share capital for the 
purposes of the 2019 Long-Term Incentive Plan Oui  

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 3 

(EGM) 
Amendment of Art. 9 of the Bylaws ("Update of 
Equity items for the Life section and the Non-life 
section") 

Oui  

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 4 

(EGM) 
Amendments to the Bylaws (on age limits for the 
Directors) Oui  
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ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 5 

(EGM) 
Amendment of Art. 29.3 of the Bylaws (on 
appointment of the Chairman of the Executive 
Committee) 

Oui  

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 6 

(EGM) 
Addition of Art. 37.22 to the Bylaws (on holding 
Board of Statutory Auditors' meetings via 
teleconferencing) 

Oui  

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 07/05/2019 8.2 Slate of nominees submitted by a group of 

institutional investors Oui  

Atos SE 30/04/2019 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 
161 090 619 € pour l'exercice. 

Oui  

Atos SE 30/04/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  
Atos SE 30/04/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,70 € par 

action. Mis en paiement le 28 juin 2019. Oui  

Atos SE 30/04/2019 4 
Option pour le paiement du dividende de l'exercice 
en actions. Prix de souscription non inférieur à 
95,0% du cours de l'action. Option ouverte entre le 
7 mai 2019 et le 22 mai 2019 inclus. 

Oui  

Atos SE 30/04/2019 5 
Distribution exceptionnelle en nature d'actions 
Worldline à raison de 2 actions Wolrdline pour 5 
actions de la société. 

Oui  

Atos SE 30/04/2019 6 
L'assemblée générale émet un avis favorable sur 
les éléments concernant le Plan à 3 ans 
ADVANCE 2021. 

Oui  

Atos SE 30/04/2019 7 
Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de 
présence : le montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 800 000 €. 

Oui  

Atos SE 30/04/2019 8 Renouvellement du mandat de Thierry Breton 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non 

Combinaison des 
fonctions de Président 
et de Directeur général 
; administrateur référent 
non-indépendant ; pas 
"d exécutive sessions" 

Atos SE 30/04/2019 9 Renouvellement du mandat d'Aminata Niane 
comme administrateur pour une durée de 2 ans. Oui  

Atos SE 30/04/2019 10 Renouvellement du mandat de Lynn Paine comme 
administrateur pour une durée de 2 ans. Oui  

Atos SE 30/04/2019 11 Renouvellement du mandat de Vernon Sankey 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Atos SE 30/04/2019 12 Nomination de Vivek Badrinath comme 
administrateur pour une durée de 2 ans. Oui  

Atos SE 30/04/2019 13 Nomination en qualité de censeur de Jean-Louis 
Georgelin pour une durée d'une année. Oui  

Atos SE 30/04/2019 14 
Approbation de la poursuite d'un engagement 
réglementé correspondant à un régime de retraite 
à prestation définie accordé à Thierry Breton, 
Président-Directeur Général. 

Non régime de retraite 
supplémentaire 

Atos SE 30/04/2019 15 Approbation de la convention globale d'alliance 
entre Worldline et Atos SE. Oui  

Atos SE 30/04/2019 16 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Thierry Breton, Président-
Directeur Général, au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non 

régime de retraite 
supplémentaire ; 

absence de 
rémunération long 

terme 

Atos SE 30/04/2019 17 
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 
supplémentaire 

Atos SE 30/04/2019 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 : 120,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Atos SE 30/04/2019 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  
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Atos SE 30/04/2019 20 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 2,00% du capital actuel. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 70% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Atos SE 30/04/2019 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. 

Non 
manque d exigence 

dans les conditions de 
performance 

Atos SE 30/04/2019 22 

Autorisation d'émission d'options de souscription 
ou d'achat à consentir aux salariés et mandataires 
sociaux. Autorisation portant sur 0,20% du capital 
social. Prix d'exercice pour les bénéficiaires non 
inférieur à 80% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non 
manque d exigence 

dans les conditions de 
performance 

Atos SE 30/04/2019 23 Modification de l'article 2 des statuts : raison d'être. Oui  

Atos SE 30/04/2019 24 
Modification de l'article 38 des statuts à l'effet de 
prévoir les conditions de distribution d'un actif de la 
société à ses actionnaires. 

Oui  

Atos SE 30/04/2019 25 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à prestation 
définie accordés à Elie Girard, Directeur Général 
Délégué. 

Non régime de retraite 
supplémentaire 

Atos SE 30/04/2019 26 
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 
supplémentaire 

Atos SE 30/04/2019 27 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

AXA 24/04/2019 1 
Approbation des comptes sociaux connaissance 
prise du rapport de gestion, du rapport du conseil 
et du rapport des commissaires aux comptes. 

Oui  

AXA 24/04/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  
AXA 24/04/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,34 € par 

action. Mis en paiement le 6 mai 2019. Oui  

AXA 24/04/2019 4 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Denis Duverne, Président du 
Conseil d'Administration, au titre du dernier 
exercice. 

Non 

Rémunération 
supérieure à 4 fois la 

valeur du jeton de 
présence individuel 

moyen 

AXA 24/04/2019 5 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Thomas Buberl, Directeur 
Général, au titre du dernier exercice. 

Non 
Rémunération 

supérieure à 240 
SMICs 

AXA 24/04/2019 6 
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 

Rémunération 
supérieure à 4 fois la 

valeur du jeton de 
présence individuel 

moyen 

AXA 24/04/2019 7 
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 

AXA 24/04/2019 8 Prise d'acte du rapport sur les conventions 
réglementées. Oui  

AXA 24/04/2019 9 
Renouvellement du mandat de Jean-Pierre 
Clamadieu comme administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Oui  

AXA 24/04/2019 10 Ratification de la cooptation d'Elaine Sarsynski 
comme administratrice pour une durée de 2 ans. Oui  

AXA 24/04/2019 11 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 35 €. Rachat exclu 
en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui  

AXA 24/04/2019 12 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 1 000 000 000 € 
en nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  
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AXA 24/04/2019 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 2 000 000 000 € en nominal. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

AXA 24/04/2019 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 
: 550 000 000€. Prix d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression DPS 

AXA 24/04/2019 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 : 
550 000 000€. Prix d'émission non inférieur à 95% 
du cours de marché. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression DPS 

AXA 24/04/2019 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 Résolution en lien avec 
les résolutions 14 et 15 

AXA 24/04/2019 17 

Autorisation d'augmentation de capital en 
rémunération d'offres publiques d’échange par 
émission d'actions ou d'autres titres : augmentation 
nominale du capital social autorisée : 550 000 000 
€. Usage exclu en période d'offre publique. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

AXA 24/04/2019 18 

Autorisation générale d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports en nature non 
spécifiés. Augmentation nominale du capital social 
autorisée : 550 000 000 €. Usage exclu en période 
d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

AXA 24/04/2019 19 

Autorisation d'émission par filiale de titres donnant 
accès au capital de la société sans DPS. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 550 000 000€. 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 DPS 

AXA 24/04/2019 20 

Autorisation d'émission réservée aux actionnaires 
par filiale de titres donnant accès au capital. 
Opération plafonnée à 2 000 000 000 € en 
nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

AXA 24/04/2019 21 

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 70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

AXA 24/04/2019 22 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés de 
filiales étrangères. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 135 000 000 €. Prix 
d'émission des actions non inférieur à 70% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

AXA 24/04/2019 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 
Conditions de 

performances peu 
exigeantes 

AXA 24/04/2019 24 
Attribution d'actions gratuites dédiées à la retraite 
pour les salariés et mandataires sociaux dirigeants. 
Autorisation portant sur 0,40% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Oui  



  

 18/105 

AXA 24/04/2019 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  

AXA 24/04/2019 26 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

15/03/2019 3 Binding vote on the remuneration policy for 
Directors of BBVA for the 2019-2021 period Oui  

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

15/03/2019 4 Approval of a maximum level of variable 
remuneration of up to 200% of the fixed component Non Rémunération 

excessive 

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

15/03/2019 5 
Conferral of authority on the Board of Directors to 
formalize, correct, interpret and implement the 
resolutions adopted by the General Meeting 

Oui  

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

15/03/2019 6 Consultative vote on the Annual Report on BBVA 
Directors' Remuneration Non Rémunération 

excessive 

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

15/03/2019 1.1 Approval of the annual accounts of BBVA SA and 
its consolidated group for the year 2018 Oui  

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

15/03/2019 1.2 Approval of the non-financial information report of 
BBVA Group for the year 2018 Oui  

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

15/03/2019 1.3 Approval of the allocation of the 2018 profit Oui  

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

15/03/2019 1.4 Approval of corporate management during 2018 Oui  

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

15/03/2019 2.1 Re-election of Mr. Carlos Torres Vila as executive 
Director for a period of 3 years Non 

Absence d 
administrateur référent 
indépendant, maintien 
du cumul des fonctions 

de présidence et de 
direction générale 

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

15/03/2019 2.2 Ratification of the appointment of Mr. Onur Genç 
as executive Director for a period of 3 years Oui  

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

15/03/2019 2.3 Re-election of Mr. Sunir Kumar Kapoor as 
independent Director for a period of 3 years Oui  

BANCO 
SANTANDER 23/07/2019 1 

Authorization to increase the share capital to be 
used to acquire all of the shares of Santander 
México not held by the Santander Group in an 
exchange offer 

Oui  

BANCO 
SANTANDER 23/07/2019 2 Delegation of powers for the completion of 

formalities Oui  

bioMérieux 23/05/2019 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance 
prise du rapport de gestion, du rapport du conseil 
et du rapport des commissaires aux comptes : les 
comptes présentent un résultat social de 
75 140 870 € pour l'exercice. 

Oui  

bioMérieux 23/05/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 255,54 millions 
€ pour l'exercice. 

Oui  

bioMérieux 23/05/2019 3 Quitus aux administrateurs. Oui  
bioMérieux 23/05/2019 4 Affectation du résultat : dividende de 0,35 € par 

action. Mis en paiement le 06 juin 2019. Oui  

bioMérieux 23/05/2019 5 
Approbation de la convention réglementée avec 
Silliker Group Corporation relative à la mise à 
disposition d'un salarié. 

Oui  
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bioMérieux 23/05/2019 6 
Approbation de la convention réglementée avec 
l'Institut Mérieux relative à la création de la société 
GNEH et augmentation de capital par apport de 
titres. 

Oui  

bioMérieux 23/05/2019 7 
Approbation de la convention réglementée avec 
l'Institut Mérieux relative à la modification des 
services rendus et des modalités d'exécution. 

Non Résolution contraire à l 
intérêt des actionnaires 

bioMérieux 23/05/2019 8 Non renouvellement de Michele Palladino comme 
administrateur. Oui  

bioMérieux 23/05/2019 9 Renouvellement du mandat de Philippe Archinard 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

bioMérieux 23/05/2019 10 Renouvellement du mandat d'Agnès Lemarchand 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

bioMérieux 23/05/2019 11 Non renouvellement du mandat de Philippe Gillet 
comme administrateur. Oui  

bioMérieux 23/05/2019 12 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président Directeur Général pour 
le nouvel exercice. 

Oui  

bioMérieux 23/05/2019 13 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du ou des Directeurs Généraux 
Délégués pour le nouvel exercice. 

Non Manque de 
transparence 

bioMérieux 23/05/2019 14 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Alexandre Mérieux, 
Président Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Oui  

bioMérieux 23/05/2019 15 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 150,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

bioMérieux 23/05/2019 16 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non Résolution contraire à l 
intérêt des actionnaires 

bioMérieux 23/05/2019 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 4 210 280 € en nominal (imputé sur le 
plafond global prévu à la résolution 27). Opération 
possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA : 

opération possible en 
période d offre publique 

bioMérieux 23/05/2019 18 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par offre au public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 4 210 280 € (imputé sur le plafond global prévu à 
la résolution 27). 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 

bioMérieux 23/05/2019 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. Délai de priorité 
exclu. Augmentation nominale du capital social 
autorisée : 20% par an (imputé sur le plafond 
global prévu à la résolution 27). 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 

bioMérieux 23/05/2019 20 

Autorisation de déroger aux règles de fixation du 
prix d'émission sans DPS dans la limite de 10% du 
capital par an en application des résolutions 18, 19 
et 24. Prix d'émission non inférieur à 85% du cours 
de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA : 

opération possible en 
période d offre publique 

bioMérieux 23/05/2019 21 
Option de sur-allocation sur une émission avec et 
sans DPS ("green shoe") en application des 
résolutions 17 à 19. 

Non Dispositif anti-OPA 
(green shoe) 
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bioMérieux 23/05/2019 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 (imputé sur le plafond global prévu à la 
résolution 27). Usage possible en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA : 

opération possible en 
période d offre publique 

bioMérieux 23/05/2019 23 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 4 210 280 € en 
nominal (imputé sur le plafond global prévu à la 
résolution 27). Usage possible en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

bioMérieux 23/05/2019 24 

Autorisation d'émission par filiale de titres donnant 
accès au capital de la société sans DPS. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 4 210 280 € (imputé sur le plafond global prévu à 
la résolution 27). Prix d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. Usage exclu en période 
d'offre. 

Non Suppression du DPS 

bioMérieux 23/05/2019 25 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 3,00% du capital actuel (imputé sur le plafond 
global prévu à la résolution 27). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 70% du cours de 
marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

bioMérieux 23/05/2019 26 

Suppression du DPS des actionnaires au profit des 
salariés adhérents au plan d'épargne entreprise, 
dans le cadre de la résolution 25. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 3% du 
capital. Prix d'émission des actions non inférieur à 
70% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

bioMérieux 23/05/2019 27 
Limitation globale d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS proposées dans les 
résolutions 17 à 25 à 4 210 280 €. 

Oui  

bioMérieux 23/05/2019 28 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

BNP Paribas 23/05/2019 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 
5 027 393 779 € pour l'exercice. 

Oui  

BNP Paribas 23/05/2019 1 
Approbation de dépenses non déductibles (articles 
39-4 ou 223 quater du CGI) pour un montant de 
1 369 143 €. 

Oui  

BNP Paribas 23/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  
BNP Paribas 23/05/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 3,02 € par 

action. Mis en paiement le 31 mai 2019. Oui  

BNP Paribas 23/05/2019 4 Prise d'acte du rapport sur les conventions 
réglementées. Oui  

BNP Paribas 23/05/2019 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 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

BNP Paribas 23/05/2019 6 
Renouvellement du mandat de Jean-Laurent 
Bonnafé comme administrateur pour une durée de 
3 ans. 

Non 
Manque 

d'indépendance du 
conseil 

BNP Paribas 23/05/2019 7 Renouvellement du mandat de Wouter De Ploey 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

BNP Paribas 23/05/2019 8 Renouvellement du mandat de Marion Guillou 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

BNP Paribas 23/05/2019 9 Renouvellement du mandat de Michel Tilmant 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non 

Manque 
d'indépendance du 

conseil 

BNP Paribas 23/05/2019 10 
Ratification de la cooptation de Rajna Gibson-
Brandon comme administrateur, en remplacement 
de Laurence Parisot, pour une durée de 2 ans 

Oui  

BNP Paribas 23/05/2019 11 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président du conseil pour le 
nouvel exercice. 

Non rémunération excessive 



  

 21/105 

BNP Paribas 23/05/2019 12 
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  

BNP Paribas 23/05/2019 13 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Jean Lemierre, Président du 
conseil au titre de l'exercice clos en 2018. 

Non rémunération excessive 

BNP Paribas 23/05/2019 14 
Approbation des éléments de la rémunération vers
ée ou attribuée à Jean-Laurent Bonnafé, Directeur 
Général, au titre de l'exercice clos en 2018. 

Non Manque de 
transparence 

BNP Paribas 23/05/2019 15 
Approbation des éléments de la rémunération vers
ée ou attribuée à Philippe Bordenave, Directeur 
Général Délégué, au titre de l'exercice clos en 
2018. 

Non Manque de 
transparence 

BNP Paribas 23/05/2019 16 
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  

BNP Paribas 23/05/2019 17 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

BNP Paribas 23/05/2019 18 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Boiron 16/05/2019 1 
. Approbation des comptes annuels de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 - Approbation des 
dépenses et 
charges non déductibles fiscalement 

oui  

Boiron 16/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 oui  

Boiron 16/05/2019 3 . Affectation du résultat de l’exercice et fixation du 
dividende oui  

Boiron 16/05/2019 4 
Rapport spécial des commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagements réglementés – 
Approbation de conventions nouvelles 

oui  

Boiron 16/05/2019 5 . Renouvellement de Monsieur Christian BOIRON, 
en qualité d’Administrateur non 

Administrateur âgé de 
plus de 70 ans, 

manque 
d'indépendance du 

conseil 

Boiron 16/05/2019 6 Renouvellement de Madame Virginie HEURTAUT, 
en qualité d’Administrateur non 

Manque 
d'indépendance du 

conseil 

Boiron 16/05/2019 7 . Renouvellement de Monsieur Michel BOUISSOU, 
en qualité d’Administrateur non 

Administrateur âgé de 
plus de 70 ans, 

manque 
d'indépendance du 

conseil 

Boiron 16/05/2019 8 Montant des jetons de présence alloués aux 
membres du Conseil oui  

Boiron 16/05/2019 9 

Approbation des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature versés ou attribués 
au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Thierry 
BOIRON, Président du Conseil d’Administration 

oui  

Boiron 16/05/2019 10 

Approbation des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature versés ou attribués 
au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Christian 
BOIRON, Directeur Généra 

oui  

Boiron 16/05/2019 11 

Approbation des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature versés ou attribués 
au titre de l'exercice écoulé à Madame Valérie 
LORENTZ-POINSOT, Directrice Générale 
Déléguée 

oui  

Boiron 16/05/2019 12 

. Approbation des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature versés ou attribués 
au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Jean-
Christophe BAYSSAT, Directeur Général Délégué 

oui  
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Boiron 16/05/2019 13 

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 Directeur Général et 
aux Directeurs Généraux Délégués 

oui  

Boiron 16/05/2019 14 

Autorisation à donner au Conseil d'Administration à 
l'effet de faire racheter par la société ses propres 
actions dans le cadre du dispositif de l'article L225-
209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, 
finalités, modalités, plafond 

non 
Absence de mention " 

dispositif exclu en 
période d'offre 

publique" 

Boiron 16/05/2019 15 
Autorisation à donner au Conseil d'Administration 
en vue d'annuler les actions rachetées par la 
société dans le cadre du dispositif de l'article L225-
209 du Code de commerce 

oui  

Boiron 16/05/2019 16 
Autorisation à donner au Conseil d'Administration 
en vue d'annuler les actions rachetées par la 
société dans le cadre du dispositif de l'article L225-
209 du Code de commerce 

oui  

Bolloré 29/05/2019 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 
135 150 124 € pour l'exercice. 
Approbation de dépenses non déductibles (articles 
39-4 ou 223 quater du CGI) pour un montant de 
206 423 €. 
Quitus aux administrateurs. 

Abstenti
on 

Quitus lié à l 
approbation des 

comptes 

Bolloré 29/05/2019 1 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de souscription. Opération 
plafonnée à 200 000 000 € en nominal. Opération 
possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

non 
Opération possible en 

période d offre 
publique 

Bolloré 29/05/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 235,37 millions 
€ pour l'exercice. 

oui  

Bolloré 29/05/2019 2 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 200 000 000 € en 
nominal (s'imputera sur le plafond de la résolution 
1 de l'assemblée extraordinaire). Durée de 
l'autorisation : 26 mois. Usage possible en période 
d'offre. 

oui  

Bolloré 29/05/2019 3 
Affectation du résultat : dividende de 0,06 € par 
action (acompte de 0,02 € versé le 4 octobre 
2018). Mis en paiement le 26 juin 2019. 

oui  

Bolloré 29/05/2019 3 

Autorisation générale d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports en nature non 
spécifiés. L'autorisation porte sur 10% du capital 
social. Usage possible en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

oui  

Bolloré 29/05/2019 4 
Option pour le paiement du dividende de l'exercice 
en actions. Prix de souscription non inférieur à 
90% du cours de l'action. Option ouverte entre le 6 
juin et le 20 juin 2019 inclus. 

non Décote prévue 

Bolloré 29/05/2019 4 

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  

Bolloré 29/05/2019 5 
Option pour le paiement d'acomptes sur dividende 
en actions pour l'exercice 2019. Prix de 
souscription non inférieur à 90% du cours de 
l'action. 

non Décote prévue 

Bolloré 29/05/2019 5 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

oui  
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Bolloré 29/05/2019 6 
Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées et prise d'acte de l'absence de 
nouvelle convention. 

non Manque de 
transparence 

Bolloré 29/05/2019 6 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 5% du capital social. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

non 
Manque de 

transparence dans les 
critères d attribution 

Bolloré 29/05/2019 7 
Constatation de l'arrivée à échéance et du non-
renouvellement du mandat d'administrateur de 
Vincent Bolloré. 

oui  

Bolloré 29/05/2019 7 
Modification de l'article 5 des statuts : prorogation 
de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 
2116. 

oui  

Bolloré 29/05/2019 8 Renouvellement du mandat de Cyrille Bolloré 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. non 

Maintien du cumul 
des fonctions de 

présidence et 
direction générale 

Bolloré 29/05/2019 8 Transformation de la forme sociale de la Société 
en société européenne à Conseil d'administration. non 

Résolution contraire à 
l intérêt à long terme 

des actionnaires 

Bolloré 29/05/2019 9 Renouvellement du mandat de Yannick Bolloré 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. non 

Manque d 
indépendance du 

conseil 

Bolloré 29/05/2019 9 Adoption des statuts de la Société sous sa 
nouvelle forme de société européenne. non 

Résolution contraire à 
l intérêt à long terme 

des actionnaires 

Bolloré 29/05/2019 10 
Renouvellement du mandat de Cédric de 
Bailliencourt comme administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Bolloré 29/05/2019 10 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
extraordinaire(dépôts, publicité…). oui  

Bolloré 29/05/2019 11 
Renouvellement du mandat de la société Bolloré 
Participations comme administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Bolloré 29/05/2019 12 Renouvellement du mandat de Chantal Bolloré 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. non 

Manque d 
indépendance du 

conseil, 
administrateur âgé de 

plus de 70 ans 

Bolloré 29/05/2019 13 Renouvellement du mandat de Sébastien Bolloré 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. non 

Manque d 
indépendance du 

conseil 

Bolloré 29/05/2019 14 
Renouvellement du mandat de la société 
Financière V comme administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Bolloré 29/05/2019 15 
Renouvellement du mandat de la société Omnium 
Bolloré comme administrateur pour une durée de 3 
ans. 

non 

Manque d 
indépendance du 

conseil, 
administrateur âgé de 

plus de 70 ans 

Bolloré 29/05/2019 16 Renouvellement du mandat d'Olivier Roussel 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. non 

Manque d 
indépendance du 

conseil, 
administrateur âgé de 

plus de 70 ans 

Bolloré 29/05/2019 17 
Renouvellement du mandat de François 
Thomazeau comme administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Bolloré 29/05/2019 18 
Constatation de l'arrivée à échéance et du non-
renouvellement du mandat d'administrateur de 
Valérie Coscas. 

oui  

Bolloré 29/05/2019 19 Nomination de Virginie Courtin comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. oui  

Bolloré 29/05/2019 20 
Renouvellement du mandat de commissaire aux 
comptes titulaire de la société AEG Finance pour 
une durée de 6 ans. 

oui  

Bolloré 29/05/2019 21 
Renouvellement de la société IGEC en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant pour une 
durée de 6 ans. 

oui  
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Bolloré 29/05/2019 22 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions : autorisation portant sur 
291 000 000 actions. Prix d'achat maximum : 6,00 
€. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

non 
Opération possible en 

période d offre 
publique 

Bolloré 29/05/2019 23 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Vincent Bolloré, Président-
Directeur Général, au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

non 
Rémunération 

excessive (>240 
SMIC), manque de 

transparence 

Bolloré 29/05/2019 24 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Cyrille Bolloré, Directeur 
Général Délégué, au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

non 
Rémunération 

excessive (>240 
SMIC), manque de 

transparence 

Bolloré 29/05/2019 25 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération de Vincent Bolloré, Président-
Directeur Général du 1er janvier au 14 mars 2019. 

non Manque de 
transparence 

Bolloré 29/05/2019 26 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération de Cyrille Bolloré, Directeur Général 
Délégué du 1er janvier au 14 mars 2019. 

non Manque de 
transparence 

Bolloré 29/05/2019 27 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération de Cyrille Bolloré, Président-
Directeur Général, pour le nouvel exercice. 

non Manque de 
transparence 

Bolloré 29/05/2019 28 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
ordinaire (dépôts, publicité…). oui  

Bonduelle 05/12/2019 1 
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice 
clos le 30 juin 2019 - Approbation des dépenses et 
charges non déductibles fiscalement, 

oui  

Bonduelle 05/12/2019 2 2. Approbation des comptes consolidés de 
l’exercice clos le 30 juin 2019, oui  

Bonduelle 05/12/2019 3 3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du 
dividende, oui  

Bonduelle 05/12/2019 4 
4. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes 
sur les conventions et engagements réglementés 
et approbation de ces conventions, 

oui  

Bonduelle 05/12/2019 5 
5. Renouvellement de Monsieur Jean-Pierre 
VANNIER, en qualité de membre du Conseil de 
Surveillance, 

oui  

Bonduelle 05/12/2019 6 
6. Renouvellement de Monsieur Laurent 
BONDUELLE, en qualité de membre du Conseil de 
Surveillance, 

oui  

Bonduelle 05/12/2019 7 
7. Nomination de Madame Corinne WALLAERT, 
en remplacement de Madame Elisabeth MINARD, 
en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 

oui  

Bonduelle 05/12/2019 8 
8. Nomination de Madame Cécile GIRERD-
JORRY, en remplacement de Madame Marie-Ange 
VERDICKT, en qualité de membre du Conseil de 
Surveillance, 

oui  

Bonduelle 05/12/2019 9 
9. Ratification de la nomination provisoire de 
Monsieur Jean-Michel THIERRY, en qualité de 
membre du Conseil de Surveillance, 

oui  

Bonduelle 05/12/2019 10 

10. Avis sur les éléments de rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019 à 
Monsieur Guillaume DEBROSSE, représentant 
permanent de la société Pierre et Benoît Bonduelle 
SAS, Gérant, 

oui  

Bonduelle 05/12/2019 11 
11. Avis sur les éléments de rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019 à 
Monsieur Martin DUCROQUET, Président du 
Conseil de Surveillance, 

oui  

Bonduelle 05/12/2019 12 
12. Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de 
faire racheter par la société ses propres actions 
dans le cadre du dispositif 

non 
Autorisation de rachat 

potentiellement en 
période d'offre publique 

Bonduelle 05/12/2019 13 

13. Autorisation à donner à la Gérance en vue 
d'annuler les actions rachetées par la société dans 
le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du 
Code de commerce, durée de l’autorisation, 
plafond, 

oui  
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Bonduelle 05/12/2019 14 

14. Délégation de compétence à donner à la 
Gérance pour augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, dans la limite de 10 % 
du capital en vue de rémunérer des apports en 
nature de titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, durée de la délégation, 

oui  

Bonduelle 05/12/2019 15 

15. Délégation de compétence à donner à la 
Gérance pour émettre des actions ordinaires 
donnant, le cas échéant, accès à des actions 
ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de 
la société ou d’une société du groupe), et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires (de la société ou d’une société du 
groupe), avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par offre au public, à l’exclusion 
d’offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code 
monétaire et financier, et/ou en rémunération de 
titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, 
durée de la délégation, montant nominal maximal 
de l’augmentation de capital, prix d’émission, 
faculté de limiter au montant des souscriptions ou 
de répartir les titres non souscrits, 

non Suppression du DPS 

Bonduelle 05/12/2019 16 

16. Délégation de compétence à donner à la 
Gérance pour émettre des actions ordinaires 
donnant, le cas échéant, accès à des actions 
ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de 
la société ou d’une société du groupe), et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires (de la société ou d’une société du 
groupe), avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par une offre visée au 1° de l’article L. 
411-2 du Code monétaire et financier, durée de la 
délégation, montant nominal maximal de 
l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté 
de limiter au montant des souscriptions ou de 
répartir les titres non souscrits, 

non Suppression du DPS 

Bonduelle 05/12/2019 17 

17. Autorisation, en cas d’émission avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, 
de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le 
prix d’émission dans les conditions déterminées 
par l’Assemblée Générale, 

oui  

Bonduelle 05/12/2019 18 18. Autorisation d’augmenter le montant des 
émissions, oui  

Bonduelle 05/12/2019 19 

19. Délégation de compétence à donner à la 
Gérance pour augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital avec suppression de droit 
préférentiel de souscription au profit des adhérents 
d’un plan d’épargne d’entreprise en application des 
articles L 3332-18 et suivants du Code du travail, 
durée de la délégation, montant nominal maximal 
de l’augmentation de capital, prix d’émission, 
possibilité d’attribuer des actions gratuites en 
application de l’article L. 3332-21 du Code du 
travail, 

non Décote potentiellement 
supérieure à 30% 

Bonduelle 05/12/2019 20 20. Pouvoirs pour les formalités. oui  

Bouygues 25/04/2019 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 
885 856 683 € pour l'exercice. 

Oui  

Bouygues 25/04/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 1 311 millions 
€ pour l'exercice. 

Oui  

Bouygues 25/04/2019 3 Affectation du résultat: dividende de 1,70 € par 
action. Mis en paiement le 3 mai 2019. Oui  

Bouygues 25/04/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Oui  

Bouygues 25/04/2019 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 



  

 26/105 

Bouygues 25/04/2019 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 

Bouygues 25/04/2019 7 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Martin Bouygues, Président-
Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Bouygues 25/04/2019 8 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Olivier Bouygues, Directeur 
Général Délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Bouygues 25/04/2019 9 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Philippe Marien, Directeur 
Général Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non Absence de 
rémunération LT 

Bouygues 25/04/2019 10 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Olivier Roussat, Directeur 
Général Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 
Absence de 

rémunération LT (DGD 
non associé à un 

actionnaire majoritaire) 

Bouygues 25/04/2019 11 

Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
(Président-Directeur Général et Directeurs 
Généraux Délégués) pour le nouvel exercice. 

Non 
Manque de 

transparence au niveau 
des critères de 
performance 

Bouygues 25/04/2019 12 Renouvellement du mandat d'Olivier Bouygues 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non 

Manque d 
indépendance du 

conseil 

Bouygues 25/04/2019 13 Renouvellement du mandat de Clara Gaymard 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non 

Manque d 
indépendance du 

conseil 

Bouygues 25/04/2019 14 Renouvellement du mandat de Colette Lewiner 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non 

Candidate âgée de plus 
de 73 ans, cumul des 

mandats 

Bouygues 25/04/2019 15 
Renouvellement du mandat de Rose-Marie Van 
Lerberghe comme administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Non Candidate âgée de plus 
de 73 ans 

Bouygues 25/04/2019 16 Renouvellement du mandat de Michèle Vilain 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non 

Processus de 
désignation du 

représentant des 
salariés actionnaires n 
est pas démocratique 

Bouygues 25/04/2019 17 
Renouvellement du mandat de la société SCDM 
(famille Bouygues) comme administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Bouygues 25/04/2019 18 
Renouvellement du mandat de la société SCDM 
Participations comme administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Bouygues 25/04/2019 19 
Nomination de Raphaëlle Deflesselle comme 
administrateur en remplacement de Sandra 
Nombret pour une durée de 3 ans. 

Non 

Processus de 
désignation du 

représentant des 
salariés actionnaires n 
est pas démocratique 

Bouygues 25/04/2019 20 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 5% du capital. 
Prix d'achat maximum : 55 €. Opération possible 
en période d'offre publique. Durée de l'autorisation 
: 18 mois. 

Non Opération possible en 
période d offre publique 

Bouygues 25/04/2019 21 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Bouygues 25/04/2019 22 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de souscription : Opération 
plafonnée à 150 M€ en nominal. (plafond commun 
avec les résolutions 24, 25, 28, 29 et 30). 
Opération possible en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Opération possible en 
période d offre publique 

Bouygues 25/04/2019 23 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 4 000 M€ en 
nominal (plafond autonome). Usage possible en 
période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  
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Bouygues 25/04/2019 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 
: 85 M€ (dans la limite du plafond prévue à la 
résolution 22). Prix d'émission non inférieur à 95% 
du cours de marché. Usage possible en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Opération possible en 

période d offre 
publique, suppression 

du DPS 

Bouygues 25/04/2019 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 : par placement 
privé. Augmentation nominale du capital social 
soumise à deux plafonds : 75 M€ et 20% du capital 
(dans la limite du plafond prévue à la résolution 
22). Prix d'émission non inférieur à 95% du cours 
de marché. Usage possible en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Opération possible en 

période d offre 
publique, suppression 

du DPS 

Bouygues 25/04/2019 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 80% du cours 
de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Opération possible en 
période d offre publique 

Bouygues 25/04/2019 27 
Option de sur-allocation sur une émission sans 
DPS ("green shoe") en application des résolutions 
22, 24 et 25. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

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

Bouygues 25/04/2019 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 (dans la limite du plafond prévue à la 
résolution 22). Usage possible en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Bouygues 25/04/2019 29 

Autorisation d'augmentation de capital en 
rémunération d'offres publiques d’échange par 
émission d'actions ou d'autres titres. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 85 000 000 € 
(dans la limite prévue à la résolution 22). Usage 
possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non Opération possible en 
période d offre publique 

Bouygues 25/04/2019 30 

Autorisation d'émission par filiale de titres donnant 
accès au capital de la société sans DPS : 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 85 M€ (dans la limite du plafond prévue à la 
résolution 22). Usage possible en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Opération possible en 
période d offre publique 

Bouygues 25/04/2019 31 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 5,00% du capital actuel. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 70% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Bouygues 25/04/2019 32 

Autorisation d'émission d'options de souscription 
ou d'achat à consentir aux salariés et mandataires 
sociaux de la Société ou des sociétés liées : 
autorisation portant sur 2,00% du capital social 
(plafond commun avec la résolution 33). Prix 
d'exercice pour les bénéficiaires non inférieur au 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Plafond individuel 
potentiellement 

supérieur à 0.1% du 
capital social 

Bouygues 25/04/2019 33 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 1,00% du capital social (dans la limite 
du plafond prévu à la résolution 32). Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Plafond individuel 
potentiellement 

supérieur à 0.1% du 
capital social 

Bouygues 25/04/2019 34 

Autorisation d'émission de bons en période d'offre 
publique (Bons Breton). Opération plafonnée à un 
quart du capital et à 95 M€ en nominal. Prix de 
souscription non inférieur à 100% du cours de 
l'action. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non Bons bretons 

Bouygues 25/04/2019 35 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  
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Capgemini SE 23/05/2019 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 
503 817 575 € pour l'exercice. 

Oui  

Capgemini SE 23/05/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 730 millions € 
pour l'exercice. 

Oui  

Capgemini SE 23/05/2019 3 Affectation du résultat: dividende de 1,70 € par 
action. Mis en paiement le 07 juin 2019. Oui  

Capgemini SE 23/05/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées (aucune nouvelle convention). Oui  

Capgemini SE 23/05/2019 5 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Paul Hermelin, Président 
Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Non 
Rémunération 

excessive (supérieure à 
240 SMIC) 

Capgemini SE 23/05/2019 6 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Thierry Delaporte, Directeur 
Général Délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Capgemini SE 23/05/2019 7 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Aiman Ezzat, Directeur 
Général Délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Capgemini SE 23/05/2019 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 
surcomplémentaire, 
manque d exigence 
dans les critères de 

performance 

Capgemini SE 23/05/2019 9 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des Directeurs Généraux Délégués 
pour le nouvel exercice. 

Oui  

Capgemini SE 23/05/2019 10 
Ratification de la cooptation de Laura Desmond 
comme administrateur, en remplacement de 
Carole Ferrand, pour la durée d'une année. 

Oui  

Capgemini SE 23/05/2019 11 Nomination de Xiaoqun Clever comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Capgemini SE 23/05/2019 12 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 150 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Capgemini SE 23/05/2019 13 
Relecture de l'alinéa 2 de l'article 2 des statuts: 
restriction des décisions pouvant être prises par le 
Conseil d'Administration en dérogeant à ses 
exigences de quorum. 

Oui  

Capgemini SE 23/05/2019 14 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 1% du capital social. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Plafond pour les 

dirigeants supérieur à 
0,1% du capital social 

Capgemini SE 23/05/2019 15 

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

Oui  

Capgemini SE 23/05/2019 16 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés de 
filiales étrangères. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 12 000 000 € (imputé sur 
le plafond de la résolution 15). Prix d'émission des 
actions non inférieur à 70% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Capgemini SE 23/05/2019 17 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 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 
669 184 020 € pour l'exercice. 

Oui  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,33 € par 

action. Mis en paiement le 12 juin 2019. Oui  
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Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 4 Renouvellement du mandat d'Anne-Marie Idrac 

comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  
Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 5 Renouvellement du mandat de Dominique Leroy 

comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  
Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 6 Renouvellement du mandat de Denis Ranque 

comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 7 

Renouvellement du mandat de Jacques Pestre 
comme administrateur représentant les salariés 
actionnaires pour une durée de 4 ans. 

Oui  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 8 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Pierre-André de Chalendar, 
Président Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
Cumul des indemnités 
de départ et de clause 
de non-concurrence 

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 9 

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

Non 
Cumul des indemnités 
de départ et de clause 
de non-concurrence 

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 10 

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

Non 
Cumul des indemnités 
de départ et de clause 
de non-concurrence 

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 11 

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

Non 

Indemnité de départ 
attribuable pour d autre 

raison qu un 
changement de 

contrôle 

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 12 

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

Non Retraite supplémentaire 

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 13 

Approbation du maintien des prestations des 
contrats Groupe de prévoyance et de frais de 
santé applicables aux salariés de la société au 
bénéfice de Benoit Bazin, Directeur Général 
délégué. 

Oui  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 14 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 80 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 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 437 000 000 € en nominal, sur lequel 
s'impurtera les montants des résolutions 16, 17, 
18, 19 et 20. Usage exclu en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 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 
: 218 000 000 €, sur laquelle s'imputera les 
montants des résolutions 17, 18, et 19. Prix 
d'émission non inférieur à 95% du cours de 
marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression DPS 

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 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 : 218 000 000 
€, qui s'imputera sur les plafonds des résolutions 
15 et 16. 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 DPS 

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 18 

Option de sur-allocation sur une émission avec ou 
sans DPS ("green shoe") en application des 
résolutions 15, 16, 17 et 22. 

Non Suppression DPS, 
Greenshoe 
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Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 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  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 20 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 109 000 000 € en 
nominal, qui s'imputera sur le plafond de la 
résolution 15. Usage exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 21 

Autorisation de déroger aux règles de fixation du 
prix d'émission sans DPS dans la limite de 10% du 
capital par an en application des résolutions 16, 17 
et 19. 

Non 
Résolution liée aux 
résolutions 16 et 17 

stipulant la suppression 
de DPS 

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 22 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : 
augmentation nominale du capital social autorisée : 
48 090 000 €. Prix d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 23 

Autorisation d'émission d'options de souscription 
ou d'achat à consentir aux salariés et mandataires 
sociaux. Autorisation portant sur 1,50% du capital 
social. Prix d'exercice pour les bénéficiaires non 
inférieur à 100% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

Oui  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 24 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants. Autorisation 
portant sur 1,20% du capital social, qui s'imputera 
sur le plafond prévu à la résolution 23. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

Oui  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 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  

Compagnie de 
Saint-Gobain 06/06/2019 26 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 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 
813 150 346 € pour l'exercice. 

Oui  

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 2 Affectation du résultat : dividende de 3,70 € par 
action. Mis en paiement le 23 mai 2019. Oui  

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées (aucune nouvelle convention). Non Rapport incomplet sur 

les conventions 

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 5 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 180,00 €. Rachat 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui  

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 6 
Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à Jean-
Dominique Senard, Président de la Gérance, au 
titre du dernier exercice. 

Oui  

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 7 
Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à Florent 
Menegaux, Gérant Associé Commandité, au titre 
du dernier exercice. 

Oui  

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 8 
Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à Yves Chapot, 
Gérant Associé Commandité, au titre du dernier 
exercice. 

Oui  

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 9 
Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à Michel Rollier, 
Président du Conseil de Surveillance, au titre du 
dernier exercice. 

Oui  
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Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 10 
Renouvellement du mandat de Barbara Dalibard 
comme membre du Conseil de Surveillance pour 
une durée de 4 ans. 

Oui  

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 11 
Renouvellement du mandat d'Aruna Jayanthi 
comme membre du Conseil de Surveillance pour 
une durée de 4 ans. 

Oui  

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 12 
Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de 
présence : le montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 770 000 €. 

Oui  

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 13 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés 
(mandataires sociaux exclus) : autorisation portant 
sur 0,7% du capital social. Durée de l'autorisation: 
38 mois. 

Oui  

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 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  

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 15 Modification de l'article 10-3 des statuts sur les 
engagements en matière d'emprunts obligataires. Oui  

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

17/05/2019 16 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 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 231 797 
048 €. 

Oui  

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 2 Affectation du résultat: dividende de 0,74€ par 

action. Mis en paiement le 06 mai 2019. Oui  

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 3 Approbation du rapport sur la convention 

réglementée conclue au cours de l'exercice. Oui  

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 4 

Prise d'acte du rapport sur les conventions 
réglementées conclues au cours d'exercices 
antérieurs. 

Non 

Manque de 
transparence des 

conventions, l une d 
entre elle évoque une 

retraite sur 
complémentaire pour 

les mandataires 
sociaux 

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 5 Approbation des comptes consolidés: les comptes 

présentent un résultat consolidé de 533 296 000 €. Oui  

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 6 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 60,00 €. Rachat 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui  

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 7 

Renouvellement du mandat d'Amélie Oudéa-
Castéra comme administrateur pour une durée de 
3 ans. 

Oui  

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 8 

Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de 
présence: le montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 690 000 €. 

Oui  

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 9 

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 

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 10 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Laurent Burelle, Président 
Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Non 
Rémunération 

supérieure à 240 
SMICs, manque de 

transparence 

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 11 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Paul-Henry Lemarié, 
Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Non Manque de 
transparence 
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Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 12 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Jean-Michel Szczerba, Co-
Directeur Général et Directeur Général Délégué, 
au titre du dernier exercice. 

Non Manque de 
transparence 

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 13 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de souscription : opération 
plafonnée à 1 000 000 € en nominal (plafond 
commun aux résolutions 14 à 16). Prix de 
souscription non inférieur à 95% du cours de 
l'action. Opération possible en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Dispositif anti-OPA, 

opération possible en 
période d offre publique 

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 14 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par offre au public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 1 000 000 € (plafond commun aux résolutions 13, 
15 et 16). 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 DPS 

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 15 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par placement privé. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 1 000 000 € 
(plafond commun aux résolutions 13, 14 et 16). 
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 DPS 

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 16 

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

Non Suppression DPS, 
greenshoe 

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 17 

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. 

Oui  

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 18 Modification des statuts : adoption de la forme 

sociale de société européenne Non 
Incidence négative sur 
les droits et intérêts des 

actionnaires 
Compagnie 

Plastic Omnium 
SE 

25/04/2019 19 Mise en conformité des statuts ou mesures 
corrélatives en ligne avec la résolution 18. Non Résolution en lien avec 

la résolution 18 

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 20 

Modification des statuts permettant la nomination 
d'administrateurs représentant les salariés au 
conseil d'administration. 

Oui  

Compagnie 
Plastic Omnium 

SE 
25/04/2019 21 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 0,69 € par 

action. Mis en paiement le 28 mai 2019. Oui  

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 4 

Approbation du protocole d'accord relatif au 
rapprochement de certaines activités 
d'infastructure et de production informatique au 
sein de Crédit Agricole Group Infrastructure 
Platform. 

Oui  

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 5 

Approbation du pacte d'associés relatif à la 
gouvernance de Crédit Agricole Group 
Infrastructure Platform. 

Oui  

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 6 

Approbation de la convention de garantie, au profit 
de Crédit Agricole Group Infrastructure Platform, 
de la société Silca, suite à la fusion-absorption 
entre les deux sociétés. 

Oui  

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 7 

Approbation de la convention d'intégration fiscale 
conclue entre Crédit Agricole SA et les Caisses 
Régionales. 

Oui  

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 8 

Renouvellement du mandat de Véronique 
Flachaire comme administrateur pour une durée de 
3 ans. 

Non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 
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Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 9 

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

Oui  

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 10 

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

Non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 11 Renouvellement du mandat de Jean-Paul Kerrien 

comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 12 

Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de 
présence : le montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 1 650 000 €. 

Non 

Rémunération 
supérieure à plus de 
quatre fois le jeton 

moyen par 
administrateurs 

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 13 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Président non-exécutif du 
conseil, Dominique Lefebvre, au titre du dernier 
exercice clos le 31 décembre 2018. 

Non 

Rémunération 
supérieure à plus de 
quatre fois le jeton 

moyen par 
administrateurs 

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 14 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Directeur Général, Philippe 
Brassac, au titre du dernier exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non Retraite sur-
complémentaire 

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 15 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Directeur général délégué, 
Xavier Musca, au titre du dernier exercice clos le 
31 décembre 2018. 

Non Retraite sur-
complémentaire 

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 16 

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 

Rémunération 
supérieure à plus de 
quatre fois le jeton 

moyen par 
administrateurs 

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 17 

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

Non Retraite sur-
complémentaire 

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 18 

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

Non Retraite sur-
complémentaire 

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 19 

Avis consultatif sur la rémunération versée aux 
dirigeants effectifs et aux personnes régulées 
mentionnées à l'article L.511-71 du Code 
monétaire et financier au titre de l'exercice clos le 
31 décembre 2018. 

Oui  

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 20 

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  

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 21 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 20,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 22 Modification des statuts : supression de classe 

spéciale d'actions (actions de préférence). Oui  
Crédit Agricole 

SA 21/05/2019 23 Modification de l'article 11 des statuts relatif aux 
administrateurs élus par l'Assemblée Générale. Oui  

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 24 

Mise en conformité des statuts avec les 
dispositions législatives et réglementaires et 
modifications diverses. 

Oui  

Crédit Agricole 
SA 21/05/2019 25 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Dassault 
Aviation 16/05/2019 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 
442 437 677 € pour l'exercice. 

Oui  

Dassault 
Aviation 16/05/2019 2 

Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 572,74 millions 
€ pour l'exercice. 

Oui  
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Dassault 
Aviation 16/05/2019 3 Affectation du résultat: dividende de 21,20 € par 

action. Mis en paiement le 24 mai 2019. Oui  

Dassault 
Aviation 16/05/2019 4 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Eric Trappier, Président 
Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Non 

Absence de 
rémunération variable 

long-terme, retraite sur-
complémentaire, 

manque de 
transparence 

Dassault 
Aviation 16/05/2019 5 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Loïk Segalen, Directeur 
Général Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 

Absence de 
rémunération variable 

long-terme, retraite sur-
complémentaire, 

manque de 
transparence 

Dassault 
Aviation 16/05/2019 6 

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

Non 

Absence de 
rémunération variable 

long-terme, retraite sur-
complémentaire, 

manque de 
transparence 

Dassault 
Aviation 16/05/2019 7 

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

Non 

Absence de 
rémunération variable 

long-terme, retraite sur-
complémentaire, 

manque de 
transparence 

Dassault 
Aviation 16/05/2019 8 

Renouvellement du mandat de Lucia Sinapi-
Thomas comme administrateur pour une durée de 
4 ans. 

Oui  

Dassault 
Aviation 16/05/2019 9 Renouvellement du mandat de Charles Edelstenne 

comme administrateur pour une durée de 4 ans. Non Administrateur âgé de 
plus de 70 ans 

Dassault 
Aviation 16/05/2019 10 Renouvellement du mandat d'Olivier Dassault 

comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  
Dassault 
Aviation 16/05/2019 11 Renouvellement du mandat d'Éric Trappier comme 

administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Dassault 
Aviation 16/05/2019 12 

Approbation d'une convention réglementée relative 
au transfert chez Dassault Aviation, des activités 
documentation et formation de Sogitec Industries. 

Oui  

Dassault 
Aviation 16/05/2019 13 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 1 700 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non Dispositif anti-OPA 
potentiel 

Dassault 
Aviation 16/05/2019 14 

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

Oui  

Dassault 
Aviation 16/05/2019 15 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 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 
331 252 670 € pour l'exercice. 

Oui  

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 0,65 € par 

action. Mis en paiement le 31 mai 2019. Oui  
Dassault 

Systèmes SE 23/05/2019 4 Prise d'acte du rapport sur les conventions 
réglementées. Non régime de retraite 

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 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 montants excessifs 

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 7 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Charles Edelstenne, 
Président du Conseil d'Administration, au titre de 
l'exercice clos le 31 décembre 2018. 

Non montants excessifs 

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 8 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Bernard Charlès, Vice-
Président du Conseil d'administration et Directeur 
Général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 
2018. 

Non 
montants excessifs ; 

manque d exigence des 
critères de performance 

; régime de retraite 
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Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 9 Renouvellement du mandat de Catherine Dassault 

comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  
Dassault 

Systèmes SE 23/05/2019 10 Renouvellement du mandat de Toshiko Mori 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 11 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions : autorisation portant sur 
10 000 000 actions. Prix d'achat maximum : 180,00 
€. Durée de l'autorisation : 12 mois. 

Oui  

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 12 

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

Oui  

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 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 12 000 000 € en nominal. Usage exclu 
en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Oui  

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 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 
: 12 000 000 € (s'imputera sur le plafond prévu à la 
résolution 13). Prix d'émission non inférieur à 95% 
du cours de marché. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 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 : 12 000 000 € 
(s'imputera sur le plafond prévu à la résolution 13). 
Prix d'émission non inférieur à 95% du cours de 
marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 16 

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

Non green shoe 

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 17 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 12 000 000 € en 
nominal (s'imputera sur le plafond prévu à la 
résolution 13). Usage exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 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  

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 19 

Autorisation d'émission d'options de souscription 
ou d'achat à consentir aux salariés et mandataires 
sociaux : autorisation portant sur 3,00% du capital 
social. Prix d'exercice pour les bénéficiaires non 
inférieur à 80% du cours de marché (100% pour 
les dirigeants). Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Non plafond pour les 
dirigeants trop élevé 

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 20 

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 prévu à la 
résolution 13). Prix d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Dassault 
Systèmes SE 23/05/2019 21 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

DBV 
Technologies 24/05/2019 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 
141 678 753 € pour l'exercice. 

Oui  
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DBV 
Technologies 24/05/2019 2 

Approbation des comptes consolidés les comptes 
présentent une perte consolidée de 166,08 millions 
€ pour l'exercice. 

Oui  

DBV 
Technologies 24/05/2019 3 Affectation du résultat : la perte sociale de 

141 678 753 € est affectée au report à nouveau. Oui  

DBV 
Technologies 24/05/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 

réglementées. Non 

Rapport incomplet pour 
la convention n°1, 

avantages trop 
importants convention 

n°7 

DBV 
Technologies 24/05/2019 5 

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

Non 
Indemnité de départ 

supérieure à 2 ans de 
rémunération 

DBV 
Technologies 24/05/2019 6 Renouvellement du mandat de Julie O'Neil comme 

administrateur pour une durée de 2 ans. Non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

DBV 
Technologies 24/05/2019 7 

Ratification de la cooptation de Daniel Tasse 
comme administrateur en remplacement de Pierre-
Henri Benhamou pour une durée d'une année. 

Oui  

DBV 
Technologies 24/05/2019 8 Nomination de Viviane Monges comme 

administrateur pour une durée de 2 ans. Oui  

DBV 
Technologies 24/05/2019 9 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Pierre-Henri Benhamou, 
Président-Directeur Général jusqu'au 29 novembre 
2018. 

Non 
Conditions de 
performances 
insuffisantes 

DBV 
Technologies 24/05/2019 10 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Directeur Général, Daniel 
Tasse, depuis le 29 novembre 2018. 

Non 
Conditions de 
performances 
insuffisantes 

DBV 
Technologies 24/05/2019 11 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Directeur Général Délégué, 
David Schilansky au titre du dernier exercice. 

Non 
Conditions de 
performances 
insuffisantes 

DBV 
Technologies 24/05/2019 12 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Directeur Général Délégué, 
Laurent Martin, au titre du dernier exercice. 

Non 
Conditions de 
performances 
insuffisantes 

DBV 
Technologies 24/05/2019 13 

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

Non manque de 
transparence 

DBV 
Technologies 24/05/2019 14 

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

Non 
Conditions de 
performances 

insuffisantes, manque 
de transparence 

DBV 
Technologies 24/05/2019 15 

Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des directeurs généraux délégués 
pour le nouvel exercice. 

Non 
Conditions de 
performances 

insuffisantes, manque 
de transparence 

DBV 
Technologies 24/05/2019 16 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 5 % du 
capital. Prix d'achat maximum : 100,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

DBV 
Technologies 24/05/2019 17 

Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 5% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 24 mois. 

Non 
Résolution non 

compatible avec les 
intérêts long-termes de 

l entreprise 

DBV 
Technologies 24/05/2019 18 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de souscription : l'autorisation 
demandée porte sur 40% du capital actuel. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

DBV 
Technologies 24/05/2019 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 
: 894 069 € (ce montant s'imputera sur le plafond 
global prévu à la résolution 24). 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 DPS 
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DBV 
Technologies 24/05/2019 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 : 596 046 € 
(ce montant s'imputera sur le plafond global prévu 
à la résolution 24). 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 DPS 

DBV 
Technologies 24/05/2019 21 

Autorisation de déroger aux règles de fixation du 
prix d'émission sans DPS dans la limite de 10% du 
capital par an en application des résolutions 19 et 
20. Prix d'émission non inférieur à 85% du cours 
de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression DPS 

DBV 
Technologies 24/05/2019 22 

Autorisation d'une émission réservée à des 
sociétés d'investissement investissant à titre 
habituel dans le secteur pharmaceutique biotech. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 894 069 € (ce montant s'imputera sur le plafond 
global prévu à la résolution 24). Prix d'émission 
non inférieur à 85% du cours de marché. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Non 
Décote trop élevée 
contraire à l intérêt 
long-termes des 

actionnaires 

DBV 
Technologies 24/05/2019 23 

Option de sur-allocation sur une émission avec et 
sans DPS ("green shoe") en application des 
résolutions 18 à 20 et 22. 

Non Suppression DPS, 
Greenshoe 

DBV 
Technologies 24/05/2019 24 

Limitation globale d'augmentation de capital par 
émission sans DPS en application des résolutions 
19, 20 et 22 à hauteur de 65% du capital. 

Oui  

DBV 
Technologies 24/05/2019 25 

Autorisation d'émission de BSARs Managers 
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 : 18 mois. 

Non 
Plafond dirigeant non 
mentionné, conditions 

de performances 
insuffisantes 

DBV 
Technologies 24/05/2019 26 

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 30% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Décote supérieure à 
30% 

DBV 
Technologies 24/05/2019 27 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 2,00% du capital social. Durée de 
l'autorisation : 12 mois. 

Non 
Plafond dirigeant non 
mentionné, conditions 

de performances 
insuffisantes 

DBV 
Technologies 24/05/2019 28 

Autorisation d'émission d'options de souscription 
ou d'achat à consentir aux salariés et mandataires 
sociaux : autorisation portant sur 7,50% du capital 
social. Prix d'exercice pour les bénéficiaires non 
inférieur à 100% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Plafond dirigeant non 
mentionné, conditions 

de performances 
insuffisantes 

DBV 
Technologies 24/05/2019 30 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  
DEUTSCHE 
TELEKOM 28/03/2019 2 Approve the Dividend Oui  

DEUTSCHE 
TELEKOM 28/03/2019 3 Approve Discharge of Management Board Oui  

DEUTSCHE 
TELEKOM 28/03/2019 4 Approve Discharge of Supervisory Board Oui  

DEUTSCHE 
TELEKOM 28/03/2019 5 Appoint the Auditors Oui  

DEUTSCHE 
TELEKOM 28/03/2019 6 Elections to the Supervisory Board: Lars Hinrichs Oui  

DEUTSCHE 
TELEKOM 28/03/2019 7 Elections to the Supervisory Board: Karl-Heinz 

Streibich Oui  
DEUTSCHE 
TELEKOM 28/03/2019 8 Elections to the Supervisory Board: Dr. Rolf 

Bösinger Oui  

E.ON SE 14/05/2019 2 Approve the Dividend Non 
Distribution 

incompatible avec les 
intérêts à long terme 
des parties prenantes 

E.ON SE 14/05/2019 3 Approve Discharge of Management Board Oui  
E.ON SE 14/05/2019 4 Approve Discharge of Supervisory Board Oui  
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E.ON SE 14/05/2019 6 Amend Articles: Amendments to the size of the 
Supervisory Board Oui  

E.ON SE 14/05/2019 7 Approve inter-company agreements Oui  
E.ON SE 14/05/2019 5a Appoint the Auditors Oui  

E.ON SE 14/05/2019 5b 
Appoint the Auditors for the review of abbreviated 
financial statements and interim management 
reports for financial year 2019 

Oui  

E.ON SE 14/05/2019 5c 
Appoint the Auditors for the review of abbreviated 
financial statements and the interim management 
report for the first quarter of financial year 2020 

Oui  

Ecoslops 13/06/2019 1 
Approbation des comptes annuels de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 - Approbation des 
dépenses et charges non déductibles fiscalement, 

oui  

Ecoslops 13/06/2019 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018, oui  

Ecoslops 13/06/2019 3 Affectation du résultat de l’exercice oui  

Ecoslops 13/06/2019 4 
Rapport spécial des commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagements réglementés 
et approbation d’une convention nouvelle 

oui  

Ecoslops 13/06/2019 5 Renouvellement de Monsieur Olivier FORTESA, 
en qualité d’administrateur non Durée du mandat 

supérieur à 4 ans 

Ecoslops 13/06/2019 6 Renouvellement de Monsieur Pascal FOULON, en 
qualité d’administrateur non Durée du mandat 

supérieur à 4 ans 

Ecoslops 13/06/2019 7 

Autorisation à donner au Conseil d’Administration à 
l’effet de faire racheter par la société ses propres 
actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 
225-209 du Code de commerce, durée de 
l’autorisation, finalités, modalités, plafond 

oui  

Ecoslops 13/06/2019 8 

Autorisation à donner au Conseil d’Administration 
en vue d’annuler les actions rachetées par la 
société dans le cadre du dispositif de l’article L. 
225-209 du Code de commerce, durée de 
l’autorisation, plafond, 

oui  

Ecoslops 13/06/2019 9 

Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration en vue d’émettre des actions 
ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des 
actions ordinaires ou à l’attribution de titres de 
créance (de la société ou d’une société du groupe), 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès à 
actions ordinaires (de la société ou une société du 
groupe), avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit de catégories de personnes 
répondant à des caractéristiques déterminées, 
durée de la délégation, montant nominal maximal 
de l’augmentation de capital, prix d’émission, 
faculté de limiter au montant des souscriptions ou 
de répartir les titres non souscrits,  

non Suppression du DPS 

Ecoslops 13/06/2019 10 Autorisation d’augmenter le montant des 
émissions, oui  

Ecoslops 13/06/2019 11 

Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration pour augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital avec 
suppression de droit préférentiel de souscription au 
profit des adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise en application des articles L. 3332-18 
et suivants du Code du travail, durée de la 
délégation, montant nominal maximal de 
l’augmentation de capital, prix d’émission, 
possibilité d’attribuer des actions gratuites en 
application de l’article L. 3332-21 du code du 
travail 

oui  
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Ecoslops 13/06/2019 12 

Autorisation à donner au Conseil d’Administration 
en vue d’attribuer gratuitement des actions 
existantes et/ou à émettre aux membres du 
personnel salarié et/ou certains mandataires 
sociaux de la société ou des sociétés ou 
groupements d’intérêt économique liés, 
renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, 
plafond, durée des périodes d’acquisition 
notamment en cas d’invalidité et le cas échéant de 
conservation 

non 
Manque de 

transparence sur les 
critères d'attribution 

Ecoslops 13/06/2019 13 

Délégation à conférer au Conseil d’Administration 
en vue d’émettre des bons de souscription 
d’actions (BSA), des bons de souscription et/ou 
d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes 
(BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou 
d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes 
remboursables (BSAAR) avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit de catégories 
de personnes, montant nominal maximal de 
l’augmentation de capital, durée de la délégation, 
prix d’exercice 

non Suppression du DPS 

Ecoslops 13/06/2019 14 

Autorisation à donner au Conseil d’Administration 
en vue d’attribuer des bons de souscription de 
parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au 
profit des membres du personnel salarié et/ou 
dirigeants éligibles, durée de l’autorisation, plafond, 
prix d’exercice, durée maximale de la période 
d’exercice, 

non Suppression du DPS 

Ecoslops 13/06/2019 15 Pouvoirs pour les formalités. oui  

Electricité de 
France 16/05/2019 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 
1 590 802 248 € pour l'exercice. 

Oui  

Electricité de 
France 16/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  

Electricité de 
France 16/05/2019 3 

Affectation du résultat : dividende de 0,31 € par 
action (un acompte sur dividende de 0,16 € ayant 
déjà été payé). Mis en paiement le 18 juin 2019. 

Non 

résolution de 
distribution liée à la 

résolution prévoyant le 
paiement du dividende 

en action 

Electricité de 
France 16/05/2019 4 

Option pour le paiement de l'acompte sur 
dividende de l'exercice 2019 en actions. Prix de 
souscription non inférieur à 90,0% du cours de 
l'action. Option ne pourra dépasser 3 mois à 
compter de la décision prise par le Conseil. 

Non 
Option pour le 

paiement du dividende 
en actions prévoyant 

une décote 

Electricité de 
France 16/05/2019 5 Approbation du rapport sur les conventions 

réglementées. Oui  

Electricité de 
France 16/05/2019 6 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Président-Directeur 
Général, Jean-Bernard Lévy, au titre du dernier 
exercice. 

Oui  

Electricité de 
France 16/05/2019 7 

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

Oui  

Electricité de 
France 16/05/2019 8 Renouvellement du mandat de Jean-Bernard Lévy 

comme administrateur pour une durée de 4 ans. Non 

Maintien de la 
combinaison des 

fonctions de présidence 
et de direction 

générale, absence de 
contre-pouvoir 

Electricité de 
France 16/05/2019 9 

Renouvellement du mandat de Maurice Gourdault-
Montagne comme administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Electricité de 
France 16/05/2019 10 Renouvellement du mandat de Michèle Rousseau 

comme administrateur pour une durée de 2 ans. Non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Electricité de 
France 16/05/2019 11 Renouvellement du mandat de Laurence Parisot 

comme administrateur pour une durée de 2 ans. Oui  
Electricité de 

France 16/05/2019 12 Renouvellement du mandat de Marie-Christine 
Lepetit comme administrateur pour une durée de 2 Non Manque d 

indépendance du 
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ans. conseil 

Electricité de 
France 16/05/2019 13 Renouvellement du mandat de Colette Lewiner 

comme administrateur pour une durée de 2 ans. Non 
Manque d 

indépendance du 
conseil, candidate âgée 

de plus de 70 ans 
Electricité de 

France 16/05/2019 14 Nomination de Bruno Crémel comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Electricité de 
France 16/05/2019 15 Nomination de Gilles Denoyel comme 

administrateur pour une durée de 4 ans. Non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Electricité de 
France 16/05/2019 16 Nomination de Philippe Petitcolin comme 

administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Electricité de 
France 16/05/2019 17 Nomination d'Anne Rigail comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. Non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Electricité de 
France 16/05/2019 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 : 30,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Opération incompatible 

avec l intérêt des 
actionnaires 

Electricité de 
France 16/05/2019 19 

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

Non 
Opération incompatible 

avec l intérêt des 
actionnaires 

Electricité de 
France 16/05/2019 20 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : 
augmentation nominale du capital social autorisée : 
15 000 000 € (ce montant s'imputera sur le plafond 
prévu à la résolution 17 de la précédente 
assemblée générale). Prix d'émission des actions 
non inférieur à 70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Electricité de 
France 16/05/2019 21 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Electricité de 
France 16/05/2019 A 

Résolution externe déposée par le FCPE Actions 
EDF : affectation du résultat et fixation du 
dividende. 

Oui  

Elior Group 22/03/2019 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance 
prise du rapport de gestion, du rapport du conseil 
et du rapport des commissaires aux comptes : les 
comptes présentent un résultat social de 
38 577 839 € pour l'exercice. 

Oui  

Elior Group 22/03/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 33,7 millions € 
pour l'exercice. 

Oui  

Elior Group 22/03/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 0,34 € par 
action. Mis en paiement le 16 avril 2019. Oui  

Elior Group 22/03/2019 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 
29 mars 2019 et le 8 avril 2019. 

Non décote 

Elior Group 22/03/2019 5 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Non 

Convention n° 2 : 
Rémunération versée 

indue Convention n°3 : 
conditions de 

performances peu 
exigeantes 

Elior Group 22/03/2019 6 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Philippe Salle, Président 
Directeur Général, du 1er octobre 2017 au 31 
octobre 2017 au titre de l'exercice clos le 30 
septembre 2018. 

Oui  

Elior Group 22/03/2019 7 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Pedro Fontana, Directeur 
Général Délégué, du 1er octobre 2017 au 31 
octobre 2017 et du 5 Décembre 2017 au 31 mars 
2018 au titre de l'exercice clos le 30 septembre 
2018. 

Non Manque de 
transparence 

Elior Group 22/03/2019 8 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Pedro Fontana, Directeur 
Général par intérim, du 1er novembre 2017 au 5 
décembre 2017 au titre de l'exercice clos le 30 
septembre 2018. 

Non Manque de 
transparence 



  

 41/105 

Elior Group 22/03/2019 9 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Gilles Cojan, Président du 
conseil d'administration, depuis le 1er novembre 
2017 au titre de l'exercice clos le 30 septembre 
2018. 

Non Rémunération 
excessive 

Elior Group 22/03/2019 10 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Philippe Guillemot, Directeur 
Général, depuis le 5 décembre 2017, au titre de 
l'exercice clos le 30 septembre 2018. 

Non Manque de 
transparence 

Elior Group 22/03/2019 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. 

Non Rémunération 
excessive 

Elior Group 22/03/2019 12 
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 

Elior Group 22/03/2019 13 
Fixation du montant annuel des jetons de présence 
: le montant global des jetons de présence du 
conseil est fixé à 600 000 €. 

Non Taux de participation 
insuffisant 

Elior Group 22/03/2019 14 Renouvellement du mandat de Gilles Cojan 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Elior Group 22/03/2019 15 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10,0% du 
capital. Prix d'achat maximum : 20,00€. Rachat 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui  

Elior Group 22/03/2019 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 527 000 € en nominal. Usage exclu en 
période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Elior Group 22/03/2019 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 garanti. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 260 000€ (s'imputera sur 
le plafond défini en résolution 16); 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 

Elior Group 22/03/2019 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  

Elior Group 22/03/2019 19 
Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices. 
Usage possible en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Elior Group 22/03/2019 20 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 2,00% du capital actuel. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 70% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Elior Group 22/03/2019 21 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 2,70% du capital social. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

Non 
Plafond pour les 

dirigeants supérieur à 
0,1% 

Elior Group 22/03/2019 22 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 24 mois. 

Oui  

Elior Group 22/03/2019 23 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Engie 17/05/2019 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 
1 102 065 471 € pour l'exercice. 

Oui  
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Engie 17/05/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 1 033 270 412 
€ pour l'exercice. 

Oui  

Engie 17/05/2019 3 

Affectation du résultat : dividende de 1,12 € par 
action (un acompte de 0,37 € ayant été payé le 
12/10/2018). Mis en paiement le 23 mai 2019. 
Majoration de 10% pour les actions au nominatif 
depuis le 31/12/2016. 

Oui  

Engie 17/05/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Oui  

Engie 17/05/2019 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. 

Oui  

Engie 17/05/2019 6 Renouvellement du mandat de Françoise Malrieu 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Non 

Administratrice 
présidente du comité 

des nominations et taux 
de féminisation inférieur 
à 40%, administratrice 
âgée de plus de 70 ans 

Engie 17/05/2019 7 Renouvellement du mandat de Marie-José Nadeau 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Engie 17/05/2019 8 Renouvellement du mandat de Patrice Durand 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Engie 17/05/2019 9 
Renouvellement du mandat de Mari-Noëlle Jégo-
Laveissière comme administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Oui  

Engie 17/05/2019 10 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Jean-Pierre Clamadieu, 
Président du Conseil d'Administration depuis le 18 
mai 2018. 

Oui  

Engie 17/05/2019 11 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Isabelle Kocher Directrice 
Générale au titre du dernier exercice. 

Non 
Acquisition du variable 

possible en cas de 
sous-performance 

Engie 17/05/2019 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. 

Oui  

Engie 17/05/2019 13 
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 
surcomplémentaire, 

conditions de 
performance prévoyant 
une attribution partielle 

en cas de sous-
performance 

Engie 17/05/2019 14 

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

Engie 17/05/2019 15 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions dans la mise en place du plan 
d'actionnariat salarié international du groupe : 
s'élève 0,50% du capital actuel (s'imputera sur la 
plafond prévu en résolution 14). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 70% du cours de 
marché. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Engie 17/05/2019 16 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

ENI SPA 14/05/2019 1 Financial Statements as at 31 December 2018 Oui  
ENI SPA 14/05/2019 2 Allocation of net profit and dividend distribution Oui  
ENI SPA 14/05/2019 3 Authorization for the purchase and disposal of 

treasury shares Oui  

ENI SPA 14/05/2019 4 Advisory vote on the remuneration policy Non Rémunération 
excessive 

EssilorLuxottica 16/05/2019 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 
394 903 189 € pour l'exercice. 

Oui  
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EssilorLuxottica 16/05/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 1 087,22 
millions € pour l'exercice. 

Oui  

EssilorLuxottica 16/05/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 2,04 € par 
action. Mis en paiement le 23 mai 2019. Oui  

EssilorLuxottica 16/05/2019 4 
Renouvellement du mandat de commissaire aux 
comptes titulaire de PricewaterhouseCoopers pour 
une durée de 6 ans. 

Oui  

EssilorLuxottica 16/05/2019 5 
Renouvellement du mandat de commissaire aux 
comptes titulaire de Mazars pour une durée de 6 
ans. 

Oui  

EssilorLuxottica 16/05/2019 6 
Nomination de Patrice Morot en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant du cabinet 
Pricewatherhousecoopers (PWC) pour une durée 
de 6 ans. 

Oui  

EssilorLuxottica 16/05/2019 7 
Nomination de Gilles Magnan en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant du cabinet 
Mazars pour une durée de 6 ans. 

Oui  

EssilorLuxottica 16/05/2019 8 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Oui  

EssilorLuxottica 16/05/2019 9 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à prestation 
définie accordés à Leonardo Del Vecchio, 
Président-Directeur Général. 

Non Retraite sur-
complémentaire 

EssilorLuxottica 16/05/2019 10 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à prestation 
définie accordés à Hubert Sagnières, Vice-
Président-Directeur Général. 

Non Retraite sur-
complémentaire 

EssilorLuxottica 16/05/2019 11 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Président-Directeur 
Général, Leonardo Del Vecchio, au titre de la 
période du 1e octobre 2018 au 31 décembre 2018. 

Non 

Rémunération 
supérieure à 240 

SMICs, conditions de 
performances peu 

exigeantes 

EssilorLuxottica 16/05/2019 12 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Hubert Sagnières, pour ses 
fonctions de Président-Directeur Général pour la 
période du 1e janvier 2018 au 1e octobre 2018 et 
pour ses fonctions de Vice-Président-Directeur 
Général, pour la période du 1e octobre 2018 au 31 
décembre 2018. 

Non 

Rémunération 
supérieure à 240 

SMICs, conditions de 
performances peu 

exigeantes 

EssilorLuxottica 16/05/2019 13 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Laurent Vacherot, Directeur 
Général Délégué pour la période du 1e janvier 
2018 au 1e octobre 2018. 

Non 
Conditions de 

performances peu 
exigeantes 

EssilorLuxottica 16/05/2019 14 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
pour le nouvel exercice. 

Oui  

EssilorLuxottica 16/05/2019 15 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 0,50% du capital actuel. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 80% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

EssilorLuxottica 16/05/2019 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. L'autorisation 
demandée porte sur 5% du capital actuel. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

EssilorLuxottica 16/05/2019 17 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 500 000 000 € en 
nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

EssilorLuxottica 16/05/2019 18 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

EssilorLuxottica 16/05/2019 A 

** Proposition externe déposée par Baillie Gifford, 
Comgest, Edmond de Rothschild Asset 
Management, Fidelity International, Guardcap, 
Phitrust et Sycomore Asset Management : 
nomination de Wendy Evrard Lane en qualité 
d’administratrice pour 3 ans. 

Oui  
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EssilorLuxottica 16/05/2019 B 

** Proposition externe déposée par Baillie Gifford, 
Comgest, Edmond de Rothschild Asset 
Management, Fidelity International, Guardcap, 
Phitrust et Sycomore Asset Management : 
nomination de Jesper Brandgaard en qualité 
d’administrateur pour 3 ans. 

Oui  

EssilorLuxottica 16/05/2019 C 
** Proposition externe proposée par le FCPE 
Valoptec International : nomination de Peter James 
Montagnon comme administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Oui  

Eurofins 
Scientific SE 25/04/2019 1 Approbation du rapport de gestion du conseil 

d'administration. Oui  
Eurofins 

Scientific SE 25/04/2019 2 Approbation du rapport du Réviseur d'Entreprises 
Agréé. Oui  

Eurofins 
Scientific SE 25/04/2019 3 

Approbation des comptes consolidés pour 
l'exercice : les comptes présentent un résultat 
consolidé de 223,59 M€ pour l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Oui  

Eurofins 
Scientific SE 25/04/2019 4 

Approbation des comptes sociaux connaissance 
prise du rapport de gestion, du rapport du conseil 
et du rapport des commissaires aux comptes : les 
comptes présentent un résultat social de 
94 807 752 € pour l'exercice clos le 31 décembre 
2018. 

Abstenti
on 

Absence de résolution 
say-on-pay 

Eurofins 
Scientific SE 25/04/2019 5 Affectation du résultat de 2,88 € par action. Oui  

Eurofins 
Scientific SE 25/04/2019 6 Décharge aux administrateurs. Oui  

Eurofins 
Scientific SE 25/04/2019 7 Décharge à PricewaterhouseCoopers, Réviseur 

d'Entreprises Agréé. Oui  

Eurofins 
Scientific SE 25/04/2019 8 

Renouvellement du mandat de Réviseur 
d'Entreprises Agrée de PricewaterhouseCoopers 
pour une durée d'un an. 

Oui  

Eurofins 
Scientific SE 25/04/2019 9 

Fixation du montant annuel des jetons de présence 
: le montant global des jetons de présence du 
conseil est fixé à 300 000 €. 

Non 

Montants non indexés 
sur la participation 
effective et taux de 
participation effectif 

inférieur à 95% 
Eurofins 

Scientific SE 25/04/2019 10 Approbation du compte-rendu des opérations sur 
capital au titre du programme de rachat d'actions. Oui  

Eurofins 
Scientific SE 25/04/2019 11 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Eurofins 
Scientific SE 25/04/2019 12 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Le prix d'achat maximum ne devra pas 
dépasser 110% du prix d'achat de l'action. Durée 
de l'autorisation : 60 mois. 

Oui  

Eurofins 
Scientific SE 25/04/2019 13 Approbation de la nouvelle rédaction de l'article 13 

des statuts (conseil d'administration). Oui  

FRESENIUS SE 17/05/2019 1 Receive the Annual Report and Approve the 
Annual Financial Statements Oui  

FRESENIUS SE 17/05/2019 2 Approve the Dividend Oui  
FRESENIUS SE 17/05/2019 3 Approve Discharge of General Partner Oui  
FRESENIUS SE 17/05/2019 4 Approve Discharge of Supervisory Board Oui  
FRESENIUS SE 17/05/2019 5a Appoint the Auditors Oui  
FRESENIUS SE 17/05/2019 5b Appoint the Auditors Oui  

Gaztransport & 
Technigaz 23/05/2019 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 
144 438 991 € pour l'exercice clos le 31 décembre 
2018. 

Oui  

Gaztransport & 
Technigaz 23/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés pour 

l'exercice clos le 31 décembre 2018. Oui  

Gaztransport & 
Technigaz 23/05/2019 3 

Affectation du résultat : dividende de 3,12 € par 
action (un acompte de 1,33 € ayant été payé le 28 
septembre 2018). Mis en paiement le 29 mai 2019. 

Oui  

Gaztransport & 
Technigaz 23/05/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 

réglementées. Oui  
Gaztransport & 

Technigaz 23/05/2019 5 Renouvellement du mandat de Christian Germa 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  
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Gaztransport & 
Technigaz 23/05/2019 6 Renouvellement du mandat de Michèle Azalbert 

comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  
Gaztransport & 

Technigaz 23/05/2019 7 Renouvellement du mandat de Cécile Prévieu 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Gaztransport & 
Technigaz 23/05/2019 8 

Ratification de la cooptation de Judith Hartmann 
comme administrateur, en remplacement de Didier 
Holleaux, pour une durée de 4 ans. 

Oui  

Gaztransport & 
Technigaz 23/05/2019 9 

Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de 
présence pour l'exercice 2019: le montant global 
des jetons de présence du conseil est fixé à 
454 230 €. 

Oui  

Gaztransport & 
Technigaz 23/05/2019 10 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10,0% du 
capital. Prix d'achat maximum : 120,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Gaztransport & 
Technigaz 23/05/2019 11 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Président-Directeur 
Général, Philippe Berterottière au titre du dernier 
exercice. 

Non 
Manque de 

transparence, retraite 
sur-complémentaire 

Gaztransport & 
Technigaz 23/05/2019 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, retraite 
sur-complémentaire 

Gaztransport & 
Technigaz 23/05/2019 13 

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

Oui  

Gaztransport & 
Technigaz 23/05/2019 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 Plafond dirigeant 
supérieur à 0,1% 

Gaztransport & 
Technigaz 23/05/2019 15 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Gaztransport & 
Technigaz 14/11/2019 1 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants autorisation portant 
sur 150 000 actions. Durée de l'autorisation : 38 
mois. 

Non Plafond excessif 

Gaztransport & 
Technigaz 14/11/2019 2 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Genfit 13/06/2019 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 
75 733 978 € pour l'exercice. 

Abstenti
on 

Quitus lié à l 
approbation des 

comptes 

Genfit 13/06/2019 2 
Approbation des comptes consolidés les comptes 
présentent une perte consolidée de 79,52 millions 
€ pour l'exercice. 

Abstenti
on 

Quitus lié à l 
approbation des 

comptes 

Genfit 13/06/2019 3 Affectation du résultat : la perte sociale de 
75 733 978 € est affectée au report à nouveau. Oui  

Genfit 13/06/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Oui  

Genfit 13/06/2019 5 Approbation de la convention conclue avec 
Monsieur Jean-François Mouney. Oui  

Genfit 13/06/2019 6 Approbation de la convention conclue avec 
Monsieur Xavier Guilles des Buttes. Oui  

Genfit 13/06/2019 7 Approbation de la convention conclue avec la 
société Biotech Avenir. Oui  

Genfit 13/06/2019 8 Approbation de la convention conclue avec 
Frédéric Desdouits. Oui  

Genfit 13/06/2019 9 Approbation de la convention conclue avec 
Madame Catherine Larue. Oui  

Genfit 13/06/2019 10 Approbation de la convention conclue avec 
Madame Anne-Hélène Monsellato. Oui  

Genfit 13/06/2019 11 Approbation de la convention conclue avec 
Monsieur Philippe Moons. Oui  

Genfit 13/06/2019 12 
Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de 
présence : le montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 600 000 €. 

Non Enveloppe excessive 
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Genfit 13/06/2019 13 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Jean-François Mouney, 
Président-Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Non Manque de 
transparence 

Genfit 13/06/2019 14 
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 

Genfit 13/06/2019 15 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Genfit 27/11/2019 1 
Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées portant sur la modification de la 
convention d'indemnisation conclue entre la 
Société et Jean-François Mouney. 

Oui  

Genfit 27/11/2019 2 
Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées portant sur la modification de la 
convention d'indemnisation conclue entre la 
Société et Pascal Prigent. 

Oui  

Genfit 27/11/2019 3 
Approbation du rapport sur les engagements 
postérieurs à l'emploi conclus entre Pascal Prigent, 
Directeur Général et la société. 

Non 

Indemnité pouvant être 
versée pour un motif 

autre qu’un 
changement de 

contrôle 

Genfit 27/11/2019 4 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération attribuables au Président du Conseil 
pour le nouvel exercice. 

Oui  

Genfit 27/11/2019 5 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération attribuables au Directeur Général 
pour le nouvel exercice. 

Oui  

Genfit 27/11/2019 6 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 125 €. Opération 
possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non Opération possible en 
période d offre publique 

Genfit 27/11/2019 7 

Autorisation d'émission de bons de souscription 
autonomes sans DPS réservés aux consultants de 
la société. Autorisation portant sur sur 25 000 
actions. Prix démission non inférieur à 95% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation 18 mois. 

Oui  

Genfit 27/11/2019 8 

Autorisation d'émission d'options de souscription 
ou d'achat sans DPS à consentir aux salariés et 
mandataires sociaux : autorisation portant sur 400 
000 actions. Prix d'émission non inférieur à 80% du 
cours du marché. Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Non 
Manque de 

transparence sur la 
potentielle décote pour 

les dirigeant 

Genfit 27/11/2019 9 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 100 000 actions. Durée de l'autorisation 
: 38 mois. 

Non Absence de plafond 
pour les dirigeants 

Genfit 27/11/2019 10 

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 80% du cours de marché. Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Oui  

Genfit 27/11/2019 11 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 

Demande incohérente 
au regard de la 

privation de dividende 
proposée lors de l 

affectation du résultat 

Genfit 27/11/2019 12 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 11 11_ ESTABLISHMENT OF FEES TO THE BOARD 

AND AUDITORS Oui  
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Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 13 

13_ ELECTION OF AUDITOR: THE NOMINATION 
COMMITTEE PROPOSES THAT THE 
REGISTERED ACCOUNTING FIRM ERNST & 
YOUNG AB BE ELECTED AS AUDITOR OF THE 
COMPANY FOR THE PERIOD UNTIL THE 
CONCLUSION OF THE 2020 ANNUAL GENERAL 
MEETING, AS RECOMMENDED BY THE 
AUDITING COMMITTEE. ERNST & YOUNG AB 
HAS NOTIFIED THAT IF THE AGM APPROVES 
THE PROPOSAL, AUTHORISED PUBLIC 
ACCOUNTANT ASA LUNDVALL WILL BE THE 
AUDITOR-IN-CHARGE 

Oui  

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 14 

14_ ELECTION OF MEMBERS OF THE 
NOMINATION COMMITTEE AND 
ESTABLISHMENT OF PRINCIPLES FOR THE 
NOMINATION COMMITTEE 

Oui  

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 16 

16_ SHAREHOLDER PROPOSAL: RESOLUTION 
PROPOSED BY THE SHAREHOLDER BERNT 
COLLIN THAT A GENERAL ANALYSIS BE 
CARRIED OUT FOR SEK 5 MILLION TO CHART 
WHICH IMPROVEMENT ACTIVITIES NEED TO 
BE BETTER, AS WELL AS WHICH 
IMPROVEMENT ACTIVITIES ARE FAILING TO 
HIT THE MARK 

Non 

In ECGS’s view, the 
proposal is based on a 
specific interest of one 
shareholder and not in 
the interests of all the 

shareholders 

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 10A 

10_ ESTABLISHMENT OF THE NUMBER OF 
BOARD MEMBERS AND AUDITORS: THE 
NOMINATION COMMITTEE PROPOSES EIGHT 
BOARD MEMBERS WITH NO DEPUTIES. 

Oui  

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 10B THE NOMINATION COMMITTEE PROPOSES 

THAT ONE AUDITOR BE ELECTED Oui  
Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 12.1 12.1_ ELECTION OF BOARD MEMBER: STINA 

BERGFORS Oui  

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 12.2 12.2_ ELECTION OF BOARD MEMBER: ANDERS 

DAHLVIG Non 
High number of 

cumulated mandates 
(>5) 

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 12.3 12.3_ ELECTION OF BOARD MEMBER: LENA 

PATRIKSSON KELLER Oui  
Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 12.4 12.4_ ELECTION OF BOARD MEMBER: STEFAN 

PERSSON Non Age >70 years old 

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 12.5 12.5_ ELECTION OF BOARD MEMBER: 

CHRISTIAN SIEVERT Oui  
Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 12.6 12.6_ ELECTION OF BOARD MEMBER: ERICA 

WIKING HAGER Oui  
Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 12.7 12.7_ ELECTION OF BOARD MEMBER: NIKLAS 

ZENNSTROM Oui  
Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 12.8 12.8_ ELECTION OF BOARD MEMBER: DANICA 

KRAGIC JENSFELT Oui  
Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 12.9 12.9_ ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE 

BOARD: STEFAN PERSSON Oui  

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 15.A 15.A_ RESOLUTION ON GUIDELINES FOR 

REMUNERATION TO SENIOR EXECUTIVES Non 

Lack of transparency ; 
Only one resolution 

regarding remuneration 
principles for all the 

senior executives (no 
separated resolutions 

for each executive) ; No 
Long term variable 

remuneration for the 
CEO ; 

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 15.B 

15.B_ SHAREHOLDER PROPOSAL: THE 
SHAREHOLDERS FONDAZIONE FINANZA 
ETICA AND MEESCHART ASSET 
MANAGEMENT PROPOSE THAT H&M GIVES A 
FULL ACCOUNT OF THE SUSTAINABILITY 
TARGETS THAT MUST BE ACHIEVED IN 
ORDER FOR SENIOR EXECUTIVES TO BE PAID 
VARIABLE REMUNERATION AND THAT H&M 
REPORTS ANNUALLY ON THE PERFORMANCE 
OF SENIOR EXECUTIVES RELATIVE TO THESE 
TARGETS 

Oui  

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 9A 

9.A _ ADOPTION OF THE INCOME STATEMENT 
AND BALANCE SHEET AS WELL AS THE 
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT AND 

Oui  
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET 

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 9B1 

9.B.1_ RESOLUTION: DISPOSAL OF THE 
COMPANY'S EARNINGS IN ACCORDANCE 
WITH THE ADOPTED BALANCE SHEETS, AND 
RECORD DATE 

Oui  

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 9B2 

9.B.2_ SHAREHOLDER PROPOSAL: THE 
SHAREHOLDER CLEAN CLOTHES CAMPAIGN 
INTERNATIONAL OFFICE PROPOSES THAT 
THE ANNUAL GENERAL MEETING CALLS 
UPON THE BOARD OF THE COMPANY TO PAY 
NO DIVIDEND FOR THIS FINANCIAL YEAR AND 
THAT THE COMPANY'S EARNINGS ARE 
INSTEAD TRANSFERRED INTO A "LIVING 
WAGE FUND" AIMED AT FINANCING THE 
COMPANY'S EFFORTS TO INCREASE WAGES 
OF WORKERS IN H&M'S SUPPLY CHAIN: SEK 
9.75 PER SHARE  

Non 
Intérêt contraire à celui 

des actionnaires 
minoritaires 

Hennes & 
Mauritz 07/05/2019 9C 

9.C_ RESOLUTION: DISCHARGE OF THE 
MEMBERS OF THE BOARD AND CEO FROM 
LIABILITY TO THE COMPANY 

Oui  

Hermès 
International 04/06/2019 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 
1 238 469 132 € pour l'exercice. 

Oui  

Hermès 
International 04/06/2019 2 

Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 1 409,60 
millions € pour l'exercice. 

Oui  

Hermès 
International 04/06/2019 3 Quitus à la Gérance. Oui  

Hermès 
International 04/06/2019 4 

Affectation du résultat : dividende de 4,55 € par 
action (un acompte de 1,50 € a été versé le 
22 février 2019). Mis en paiement le 11 juin 2019. 

Oui  

Hermès 
International 04/06/2019 5 Approbation du rapport sur les conventions 

réglementées. Oui  

Hermès 
International 04/06/2019 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 : 700,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non Autorisation possible en 
période d offre publique 

Hermès 
International 04/06/2019 7 Avis consultatif sur la rémunération individuelle due 

au titre du dernier exercice à Axel Dumas, gérant. Non 

Rémunération 
excessive (>240 

SMIC), indemnité de 
départ possible dans d 

autres cas que le 
changement de 

contrôle, régime de 
retraite sur-

complémentaire 

Hermès 
International 04/06/2019 8 

Avis consultatif sur la rémunération individuelle due 
au titre du dernier exercice à la société Emile 
Hermès SARL, gérant. 

Non Rémunération 
excessive (>240 SMIC) 

Hermès 
International 04/06/2019 9 

Renouvellement du mandat de Charles-Eric Bauer 
comme membre du Conseil de Surveillance pour 
une durée de 3 ans. 

Non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Hermès 
International 04/06/2019 10 

Renouvellement du mandat de Julie Guerrand 
comme membre du Conseil de Surveillance pour 
une durée de 3 ans. 

Oui  

Hermès 
International 04/06/2019 11 

Renouvellement du mandat de Dominique 
Sénéquier comme membre du Conseil de 
Surveillance pour une durée de 3 ans. 

Oui  

Hermès 
International 04/06/2019 12 

Nomination d'Alexandre Viros comme membre du 
Conseil de Surveillance en remplacement de 
Robert Peugeot pour une durée de 2 ans. 

Oui  

Hermès 
International 04/06/2019 13 

Nomination d'Estelle Brachlianoff comme membre 
du Conseil de Surveillance en remplacement de 
Sharon MacBeath pour une durée de 3 ans. 

Oui  

Hermès 
International 04/06/2019 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  
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Hermès 
International 04/06/2019 15 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 21 536 160 € en 
nominal (plafond unique). Usage possible en 
période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Hermès 
International 04/06/2019 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 : L'autorisation 
demandée porte sur 40% du capital actuel (plafond 
commun aux résolutions 16, 17, 18, 19 et 20). 
Opération possible en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Autorisation possible en 
période d offre publique 

Hermès 
International 04/06/2019 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. 
L'autorisation porte sur 40% du capital social 
(plafond commun prévu à la résolution 16). 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 

Hermès 
International 04/06/2019 18 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 1% du capital actuel (ce montant s'imputera sur 
le plafond commun prévu à la 16e résolution). Prix 
d'émission des actions non inférieur à 80% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Hermès 
International 04/06/2019 19 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par placement privé. L'autorisation 
porte sur 20% du capital social par année (ce 
montant s'imputant sur le plafond prévu à la 
résolution 16). 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 possible en 
période d offre publique 

Hermès 
International 04/06/2019 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 possible en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Autorisation possible en 
période d offre publique 

Hermès 
International 04/06/2019 21 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  
IBERDROLA 30/03/2019 1 Approval of the annual accounts for FY 2018 Oui  
IBERDROLA 30/03/2019 2 Approval of the management reports for FY 2018 Oui  
IBERDROLA 30/03/2019 4 Approval of the management of the Board of 

Directors in FY 2018 Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 5 Amendment of the preamble and articles 4, 6, 7, 8, 
22, 32, 33, 34 and 49 of the Bylaws Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 6 
Amendment of articles 37 and 41 of the By-Laws 
related to the Corporate Social Responsibility 
Committee 

Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 7 Allocation of result and distribution of dividends for 
FY 2018 Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 8 
First increase in capital by means of a scrip issue 
at a maximum reference market value of € 1'520 
million 

Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 9 
Second increase in capital by means of a scrip 
issue at a maximum reference market value of € 
1'235 million 

Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 10 
Reduction in share capital by means of the 
retirement of a maximum of 280'457'000 own 
shares (4.3% of the share capital) 

Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 11 Advisory vote on the Annual Director 
Remuneration Report Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 12 Appointment of Ms. Sara de la Rica Goiricelaya as 
independent Director Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 13 Ratification of the appointment and re-election of 
Mr. Xabier Sagredo Ormaza as independent Oui  
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Director 

IBERDROLA 30/03/2019 14 Re-election of Ms. María Helena Antolín Raybaud 
as independent Director Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 15 Re-election of Mr. José W. Fernández as 
independent Director Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 16 Re-election of Ms. Denise Holt as independent 
Director Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 17 Re-election of Mr. Manuel Moreu Munaiz as 
independent Director Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 18 Re-election of Mr Ignacio Sánchez Galán as 
executive Director 

Abstenti
on 

Combinaison des 
fonctions de 

Présidence et DG 

IBERDROLA 30/03/2019 19 Setting of the number of members of the Board of 
Directors at 14 Oui  

IBERDROLA 30/03/2019 20 Delegation of powers for the completion of 
formalities Oui  

ID Logistics 23/05/2019 1 
Approbation des comptes annuels de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 - Approbation des 
dépenses et charges non déductibles fiscalement 

oui  

ID Logistics 23/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 oui  

ID Logistics 23/05/2019 3 (Affectation du résultat de l’exercice) oui  

ID Logistics 23/05/2019 4 
Rapport spécial des commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagements réglementés – 
Ratification d’une convention nouvelle) 

oui  

ID Logistics 23/05/2019 5 (Renouvellement de Monsieur Éric HEMAR, en 
qualité d’administrateur) oui  

ID Logistics 23/05/2019 6 Renouvellement de Monsieur Christophe SATIN, 
en qualité d’administrateur) oui  

ID Logistics 23/05/2019 7 
Nomination de la société COMETE en 
remplacement de la société IMMOD, en qualité 
d’administrateur) 

oui  

ID Logistics 23/05/2019 8 Ratification du transfert du siège social oui  

ID Logistics 23/05/2019 9 

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-directeur 
général 

oui  

ID Logistics 23/05/2019 10 

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 directeur général 
délégué 

oui  

ID Logistics 23/05/2019 11 
(Approbation des éléments de rémunération versés 
ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 à Monsieur Éric HEMAR, président 
directeur général) 

oui  

ID Logistics 23/05/2019 12 
Approbation des éléments de rémunération versés 
ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 à Monsieur Christophe SATIN, 
directeur général délégué 

oui  

ID Logistics 23/05/2019 13 
Autorisation à donner au Conseil d'Administration à 
l'effet de faire racheter par la société ses propres 
actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 
225-209 du Code de commerce 

oui  

ID Logistics 23/05/2019 14 
Autorisation à donner au Conseil d'Administration 
en vue d'annuler les actions rachetées par la 
société dans le cadre du dispositif de l'article L. 
225-209 du Code de commerce 

oui  

ID Logistics 23/05/2019 15 
(Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration pour augmenter le capital par 
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes 

oui  
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ID Logistics 23/05/2019 16 

(Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration pour émettre des actions 
ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès 
à d’autres titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription) 

oui  

ID Logistics 23/05/2019 17 

(Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration pour émettre des actions 
ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès 
à d’autres titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par offre au public) 

non Suppression du DPS 

ID Logistics 23/05/2019 18 

élégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration pour émettre des actions 
ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès 
à d’autres titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par une offre visée au II de l’article 
L.411-2 du Code monétaire et financier 

non Suppression du DPS 

ID Logistics 23/05/2019 19 
Détermination des modalités de fixation du prix de 
souscription en cas de suppression du droit 
préférentiel de souscription dans la limite annuelle 
de 10 % du capital 

non Résolution liée à la 
suppression des DPS 

ID Logistics 23/05/2019 20 (Autorisation d’augmenter le montant des 
émissions en cas de demandes excédentaires oui  

ID Logistics 23/05/2019 21 

(Délégation à donner au Conseil d’Administration 
pour augmenter le capital par émission d’actions 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital dans la limite de 10 % du capital 
en vue de rémunérer des apports en nature de 
titres ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital 

oui  

ID Logistics 23/05/2019 22 
Autorisation à donner au Conseil d’Administration 
en vue d’octroyer des options de souscription et/ou 
d’achat d’actions aux membres du personnel 
salarié (et/ou certains mandataires sociaux) 

non 
Plafond pour les 

dirigeants supérieur à 
0,1% du capital social 

ID Logistics 23/05/2019 23 
Autorisation à donner au Conseil d’Administration 
en vue d’attribuer gratuitement des actions aux 
membres du personnel salarié (et/ou certains 
mandataires sociaux) 

non 
Manque de 

transparence sur les 
plafonds et les critères 

d'attribution 

ID Logistics 23/05/2019 24 

Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’Administration pour augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital avec 
suppression de droit préférentiel de souscription au 
profit des adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise en application des articles L. 3332-18 
et suivants du Code du travai 

oui  

ID Logistics 23/05/2019 25 

(Délégation à conférer au Conseil d’Administration 
en vue d’émettre des bons de souscription 
d’actions (BSA), bons de souscription et/ou 
d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes 
(BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou 
d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes 
remboursables (BSAAR) avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit d’une 
catégorie de personnes 

non Suppression du DPS 

ID Logistics 23/05/2019 26 Modification de l’article 11 « Droits et obligations 
attachés aux actions» des statuts de la société oui  

ID Logistics 23/05/2019 27 
Délégation à donner au Conseil d’Administration 
en vue de mettre en harmonie les statuts de la 
société avec les dispositions législatives et 
règlementaires 

oui  

ID Logistics 23/05/2019 28 Pouvoirs pour les formalités oui  
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Iliad 21/05/2019 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 
296 364 311 € pour l'exercice. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  
Iliad 21/05/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 0,90 € par 

action. Mis en paiement le 26 juin 2019. Oui  

Iliad 21/05/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Non 

Manque de 
transparence, rapport 

incomplet sur les 
conventions 

Iliad 21/05/2019 5 
Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de 
présence pour 2019 : le montant global des jetons 
de présence du conseil est fixé à 230 000 €. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 6 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Président non-exécutif du 
conseil, Maxime Lombardini, à compter du 21 mai 
2018. 

Non 

Rémunération 
supérieure à plus de 
quatre fois le jeton 

moyen par 
administrateurs 

Iliad 21/05/2019 7 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Directeur général, Maxime 
Lombardini, jusqu'au 21 mai 2018. 

Non 

Manque de 
transparence, pas d 

intégration de variable 
dans la rémunération, 

conditions de 
performances non 

intégrées à la 
rémunération 

Iliad 21/05/2019 8 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Directeur général, Thomas 
Reynaud, à compter du 21 mai 2018. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 9 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Directeur Général Délégué, 
Thomas Reyaud, jusqu'au 21 mai 2018. 

Non 

Pas d intégration de 
variable dans la 
rémunération, 
conditions de 

performances non 
intégrées à la 
rémunération 

Iliad 21/05/2019 10 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Président non-exécutif du 
conseil, Cyril Poidatz, jusqu'au 21 mai 2018. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 11 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au directeur général délégué, 
Xavier Niel, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 12 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au directeur général délégué, 
Rani Assaf, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 13 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au directeur général délégué, 
Alexis Bidinot, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 14 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au directeur général délégué, 
Antoine Levavasseur, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 15 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président du Conseil 
d'administration pour le nouvel exercice. 

Non 

pas d amélioration en 
comparaison au 

principe de 
rémunération de l 
année précédente 

Iliad 21/05/2019 16 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Directeur Général pour le nouvel 
exercice. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 17 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des directeurs généraux délégués 
pour le nouvel exercice. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 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 : 300,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  
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Iliad 21/05/2019 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 5 000 000 € en nominal (plafond 
commun aux résolutions 19 à 26). Opération 
possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non Dispositif anti-OPA 
possible 

Iliad 21/05/2019 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 
: 20% du capital (ce montant s'imputera sur le 
plafond prévu à la résolution 19). 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 

possible, suppression 
DPS 

Iliad 21/05/2019 21 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par placement privé : Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 20% du 
capital (ce montant s'imputera sur le plafond prévu 
à la résolution 19). 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 

possible, suppression 
DPS 

Iliad 21/05/2019 22 

Autorisation de déroger aux règles de fixation du 
prix d'émission sans DPS dans la limite de 10% du 
capital par an en application des résolutions 20 et 
21. Prix d'émission non inférieur à 80% du cours 
de marché. 

Non Résolution liée aux 
résolution 20 et 21 

Iliad 21/05/2019 23 
Option de sur-allocation sur une émission sans 
DPS ("green shoe") en application des résolutions 
19 à 22. 

Non Suppression DPS, 
Greenshoe 

Iliad 21/05/2019 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 (ce montant s'imputera sur le plafond prévu 
à la résolution 19). Usage possible en période 
d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 25 

Autorisation générale d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports en nature à la 
société par les salariés et mandataires de la 
société free mobile. L'autorisation porte sur 3% du 
capital social (ce montant s'imputera sur le plafond 
prévu à la résolution 19). Usage possible en 
période d'offre publique. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Non Dispositif anti-OPA 

Iliad 21/05/2019 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 : 2 000 000 € 
(ce plafond s'imputera sur le plafond prévu à la 
résolution 19). Usage possible en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 27 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 500 000 000 € en 
nominal (plafond distinct et autonome). Usage 
possible en période d'offre. Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 28 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à1,00% du capital actuel. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 70% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 29 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Iliad 21/05/2019 30 Modification de l'Article 12 des statuts relatif aux 
franchissements de sueils. Non Incidence négative sur 

les actionnaires 
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possible 

Iliad 21/05/2019 31 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

ING GROEP NV 23/04/2019 2e. Adoption of the financial statements Oui  
ING GROEP NV 23/04/2019 3b. Approve allocation of income Oui  
ING GROEP NV 23/04/2019 4a. Discharge of executive board Non Affaire judiciaire en 

cours 

ING GROEP NV 23/04/2019 4b. Discharge of supervisory board Non Affaire judiciaire en 
cours 

ING GROEP NV 23/04/2019 5. Election of the auditors Oui  
ING GROEP NV 23/04/2019 6. Election of Tanate Phutrakul Oui  
ING GROEP NV 23/04/2019 7a. Election of Mariana Gheorghe Oui  
ING GROEP NV 23/04/2019 7b. Election of Mike Rees Oui  
ING GROEP NV 23/04/2019 7c. Election of Herna Verhagen Non Cumul des mandats 

ING GROEP NV 23/04/2019 8a. Authorisation to issue shares in connection with a 
rights’ issue Oui  

ING GROEP NV 23/04/2019 8b. Authorisation to restrict or exclude pre-emptive 
rights Non Suppression du DPS 

ING GROEP NV 23/04/2019 9. Authorisation to repurchase own shares Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 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 
158 756 762 € pour l'exercice. 

Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 188 millions € 
pour l'exercice. 

Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,10 € par 
action. Mis en paiement le 9 juillet 2019. Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 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 
19 juin 2019 et le 3 juillet 2019. 

Non 
Contre l intérêt des 
actionnaires, décote 

potentiellement 
supérieure à 30% 

Ingenico Group 11/06/2019 5 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 6 
Approbation d’engagements postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ) pris par la société au 
bénéfice de Nicolas Huss, Directeur Général. 

Non 

Indémnité de départ 
potentiellement due en 

d autre cas qu un 
changement de 

contrôle 

Ingenico Group 11/06/2019 7 
Ratification de la cooptation de Nicolas Huss 
comme administrateur en remplacement de 
Philippe Lazare pour une durée d'une année. 

Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 8 Renouvellement du mandat de Nicolas Huss 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 9 Renouvellement du mandat de Diaa Elyaacoubi 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 10 Renouvellement du mandat de Sophie Stabile 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 11 Nomination d'Agnès Audier comme administrateur 
pour une durée de 2 ans. Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 12 Nomination de Nazan Somer Özelgin comme 
administrateur pour une durée d'une année. Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 13 Nomination de Michael Stollarz comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 14 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Philippe Lazare, Président-
Directeur Général jusqu'au 5 novembre 2018. 

Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 15 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Nicolas Huss, Directeur 
Général depuis le 5 novembre 2018. 

Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 16 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Bernard Bourigeaud, 
Président du Conseil depuis le 5 novembre 2018. 

Oui  
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Ingenico Group 11/06/2019 17 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Directeur Général pour le nouvel 
exercice. 

Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 18 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président du Conseil pour le 
nouvel exercice. 

Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 19 
Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de 
présence : le montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 750 000 €. 

Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 20 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 180 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 21 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 10 000 000 € en 
nominal. Usage exclu en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 22 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 2% du capital actuel (plafond indépendant). Prix 
d'émission des actions non inférieur à 70% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 23 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés des 
sociétés étrangères du Groupe : s'élève à 2% du 
capital actuel (plafond indépendant). Prix 
d'émission des actions non inférieur à 80% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 24 
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 Plafond dirigeant > 
0,1% 

Ingenico Group 11/06/2019 25 Modification de l'article 13 des statuts : âge 
maximal du Président porté à 80 ans. Non 

Limite d âge de 70 ans 
dépassée dans la 

proposition de 
modification des statuts 

Ingenico Group 11/06/2019 26 

Modification des articles 12 et 13 des statuts : 
désignation d'un Vice-Président en lieu et place de 
l'Administrateur délégué et faculté pour celui-ci de 
convoquer une réunion du Conseil d'Administration 
en cas d'empêchement du Président. 

Oui  

Ingenico Group 11/06/2019 27 
Modification de l'article 12 des statuts : 
suppression de l'obligation statutaire pour les 
Administrateurs de détenir des actions de la 
société. 

Non 

Cette suppression d 
obligation dans les 

statuts risque d 
entrainer un manque d 
implication de la part 
des administrateurs 

Ingenico Group 11/06/2019 28 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

INTESA 
SANPAOLO SPA 30/04/2019 1 Financial Statements as at 31 December 2018 Oui  

INTESA 
SANPAOLO SPA 30/04/2019 2 Allocation of the net profit of the year 2018 and 

dividend distribution Oui  

INTESA 
SANPAOLO SPA 30/04/2019 3 

Financial statements as at 31 December 2018 of 
the merged subsidiary Intesa Sanpaolo Group 
Services ScpA 

Oui  

INTESA 
SANPAOLO SPA 30/04/2019 4 

Financial statements as at 31 December 2018 of 
the merged subsidiary Cassa di Risparmio di 
Pistoia e della Lucchesia SpA 

Oui  

INTESA 
SANPAOLO SPA 30/04/2019 5 Appointment of the independent auditors for the 

financial years 2021-2029 Non Mandat supérieur à 6 
ans 

INTESA 
SANPAOLO SPA 30/04/2019 6 Determination of the number of members of the 

Board of Directors Oui  
INTESA 

SANPAOLO SPA 30/04/2019 8 Election of the Chairman and one or more Deputy 
Chairpersons of the Board of Directors Non Candidat âgé de plus 

de 70 ans 
INTESA 

SANPAOLO SPA 30/04/2019 9 Remuneration policies in respect of Board 
Directors Oui  

INTESA 30/04/2019 10 Determination of the remuneration of Board Non Manque d information 
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SANPAOLO SPA Directors 
INTESA 

SANPAOLO SPA 30/04/2019 11 Remuneration and incentive policies of the Intesa 
Sanpaolo Group for 2019 Non Base fixe de 

rémunération excessive 

INTESA 
SANPAOLO SPA 30/04/2019 12 

Increase in the cap on the variable-to-fixed 
remuneration to certain categories of personnel of 
Asset Management subsidiaries 

Oui  

INTESA 
SANPAOLO SPA 30/04/2019 13 Integration to the criteria for the determination of 

severance payments Oui  
INTESA 

SANPAOLO SPA 30/04/2019 14 2018 Annual Incentive Plan based on financial 
instruments Oui  

INTESA 
SANPAOLO SPA 30/04/2019 15 Authorization for the purchase and disposal of 

treasury shares Oui  

INTESA 
SANPAOLO SPA 30/04/2019 16 

Proposal for settlement of the liability action 
brought against the former Chairman and the 
former General Manager of the merged subsidiary 
Banca Monte Parma SpA 

Oui  

INTESA 
SANPAOLO SPA 30/04/2019 7.1 Slate of nominees submitted by a group of banking 

foundations 
Abstenti

on 

Pas de vote individuel, 
deux administrateurs 
dépassent la limite d 
âge fixée à 70 ans 

Ipsen 28/05/2019 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance 
prise du rapport de gestion, du rapport du conseil 
et du rapport des commissaires aux comptes : les 
comptes présentent une perte sociale de 
15 435 513 € pour l'exercice. 

Oui  

Ipsen 28/05/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 389,46 millions 
€ pour l'exercice. 

Oui  

Ipsen 28/05/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,00 € par 
action. Mis en paiement le 4 juin 2019. Oui  

Ipsen 28/05/2019 4 
Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées et constat de l'absence de nouvelle 
convention. 

Non Retraite sur-
complémentaire 

Ipsen 28/05/2019 5 Renouvellement du mandat de Marc de Garidel 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Ipsen 28/05/2019 6 Renouvellement du mandat de Henri Beaufour 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Non 

Manque d 
indépendance du 

conseil d administration 

Ipsen 28/05/2019 7 Renouvellement du mandat de Michèle Ollier 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Non 

Manque d 
indépendance du 

conseil d administration 

Ipsen 28/05/2019 8 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Marc de Garidel, Président 
du Conseil d'administration, au titre de l'exercice 
clos le 31 décembre 2018. 

Non 

Rémunération 
supérieure à plus de 
quatre fois le jeton 

moyen par 
administrateur 

Ipsen 28/05/2019 9 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à David Meek, Directeur 
Général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 
2018. 

Non 
Manque de 

transparence , retraite 
sur-complémentaire 

Ipsen 28/05/2019 10 
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 

retraite sur-
complémentaire, 

absence de 
rémunération long-

terme 

Ipsen 28/05/2019 11 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Directeur Général pour le nouvel 
exercice. 

Non 

retraite sur-
complémentaire, 

absence de 
rémunération long-

terme 

Ipsen 28/05/2019 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 : 250,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Ipsen 28/05/2019 13 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 24 mois. 

Oui  
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Ipsen 28/05/2019 14 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 20% du capital 
social (s'imputera sur le plafond global prévu à la 
résolution 15). Usage exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Ipsen 28/05/2019 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. L'autorisation 
demandée porte sur 20% du capital actuel (plafond 
commun aux résolutions 14, 16 et 17). Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

Ipsen 28/05/2019 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. 
L'autorisation porte sur 10% du capital social 
(s'imputera sur le plafond prévu aux résolutions 15 
et 17). 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 DPS 

Ipsen 28/05/2019 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'autorisation 
porte sur 10% du capital social (s'imputera sur le 
plafond prévu aux résolutions 15 et 16). 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 DPS 

Ipsen 28/05/2019 18 
Option de sur-allocation sur une émission avec et 
sans DPS ("green shoe") en application des 
résolutions 15 à 17. 

Non Suppression DPS, 
greenshoe 

Ipsen 28/05/2019 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  

Ipsen 28/05/2019 20 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 5% du capital actuel. Prix d'émission des actions 
non inférieur à 70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Ipsen 28/05/2019 21 

Autorisation d'émission d'options de souscription 
ou d'achat à consentir aux salariés et mandataires 
sociaux : autorisation portant sur 3% du capital 
social. Prix d'exercice pour les bénéficiaires non 
inférieur à 100% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Manque de 
transparence sur les 

conditions de 
performance, plafond 
dirigeant supérieur à 

0,1% 

Ipsen 28/05/2019 22 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Ipsos 28/05/2019 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 
23 425 986 € pour l'exercice. 

Oui  

Ipsos 28/05/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 107,5 M€ pour 
l'exercice. 

Oui  

Ipsos 28/05/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 0,88 € par 
action. Mis en paiement le 3 juillet 2019. Oui  

Ipsos 28/05/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Oui  

Ipsos 28/05/2019 5 Renouvellement du mandat de Patrick Artus 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Ipsos 28/05/2019 6 Renouvellement du mandat de Jennifer Hubber 
comme administratrice pour une durée de 4 ans. Oui  

Ipsos 28/05/2019 7 Renouvellement du mandat de Neil Janin comme 
administratrice pour une durée de 4 ans. Oui  
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Ipsos 28/05/2019 8 Renouvellement du mandat de Laurence Stoclet 
comme administratrice pour une durée de 4 ans. Oui  

Ipsos 28/05/2019 9 Nomination d'Eliane Rouyer-Chevalier comme 
administratrice pour une durée de 4 ans. Oui  

Ipsos 28/05/2019 10 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Didier Truchot, Président 
Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Ipsos 28/05/2019 11 
Approbation consultative des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à Pierre Le 
Manh, Directeur Général Délégué, au titre du 
dernier exercice. 

Oui  

Ipsos 28/05/2019 12 
Approbation consultative des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à Laurence 
Stoclet, Directrice Générale Déléguée, au titre du 
dernier exercice. 

Oui  

Ipsos 28/05/2019 13 
Approbation consultative des éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à Henri Wallard, 
Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Oui  

Ipsos 28/05/2019 14 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président Directeur Général pour 
le nouvel exercice. 

Oui  

Ipsos 28/05/2019 15 
Approbation consultative des principes de 
détermination, de répartition et de distribution des 
éléments de rémunération des Directeurs 
Généraux Délégués pour le nouvel exercice. 

Oui  

Ipsos 28/05/2019 16 

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  

Ipsos 28/05/2019 17 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 1% du capital social par an. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

Oui  

Ipsos 28/05/2019 18 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Korian 06/06/2019 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 
69 629 923 € pour l'exercice. 

Oui  

Korian 06/06/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 123 millions € 
pour l'exercice. 

Oui  

Korian 06/06/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 0,60 € par 
action. Mis en paiement le 3 juillet 2019. Oui  

Korian 06/06/2019 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 du 13 juin 
2019 au 27 juin 2019 inclus. 

Non Décote possible 

Korian 06/06/2019 5 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Sophie Boissard, Directrice 
Générale, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 
2018. 

Oui  

Korian 06/06/2019 6 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Christian Chautard, 
Président du Conseil, au titre de l'exercice clos le 
31 décembre 2018. 

Non 
Rémunération 

excessive (4 fois le 
jeton de présence 

moyen) 

Korian 06/06/2019 7 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération de la Directrice générale pour le 
nouvel exercice. 

Non 
Indemnité de départ 
attribuable en d autre 

cas qu un changement 
de contrôle 

Korian 06/06/2019 8 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président du Conseil pour le 
nouvel exercice. 

Non Rémunération 
excessive 

Korian 06/06/2019 9 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Non 

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

Korian 06/06/2019 10 
Approbation de la modification d’engagements 
postérieurs à l'emploi (clause de non-concurrence) 
pris par la société au bénéfice de Sophie Boissard. 

Oui  

Korian 06/06/2019 11 
Renouvellement du mandat de Jean-Pierre 
Duprieu comme administrateur pour une durée de 
3 ans. 

Oui  

Korian 06/06/2019 12 Renouvellement du mandat d'Anne Lalou comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Korian 06/06/2019 13 Nomination de Jean-François Brin comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Korian 06/06/2019 14 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 50 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Korian 06/06/2019 15 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : 
augmentation nominale du capital social autorisée : 
8 000 000 €. Prix d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Korian 06/06/2019 16 Modification des statuts : modalités de désignation 
du second administrateur représentant les salariés. Oui  

Korian 06/06/2019 17 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice 

clos le 30 juin 2019 oui  
La Française de 

l'Energie 29/11/2019 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 
clos le 30 juin 2019 oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 

2019 oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 4 

Approbation des conventions réglementées visées 
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce 

oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 5 

(Approbation des éléments de rémunération dus 
ou attribués au Président-Directeur Général de la 
Société pour l'exercice clos le 30 juin 2019 

oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 6 

Approbation des éléments de rémunération dus ou 
attribués au Directeur Général Délégué de la 
Société pour l'exercice clos le 30 juin 2019 

oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 7 

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-Directeur 
Général) 

non 

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

contrôle 

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 8 

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 Directeur Général 
Délégué 

oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 9 

(Renouvellement du mandat d’un des co-
commissaires aux comptes titulaires et de son 
suppléant 

oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 10 Fixation du montant des jetons de présence à 

allouer aux membres du Conseil d’administration oui  
La Française de 

l'Energie 29/11/2019 11 Autorisation à donner au conseil d’administration à 
l’effet d’opérer sur les actions de la Société non Opération possible en 

période d'offre publique 

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 12 

Délégation à donner au conseil d’administration à 
l’effet de réduire le capital social par annulation des 
actions auto-détenues 

oui  
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La Française de 
l'Energie 29/11/2019 13 

Délégation de compétence à donner au conseil 
d’administration pour décider l’augmentation du 
capital social, par émission - avec maintien du droit 
préférentiel de souscription - d’actions et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance 

oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 14 

Délégation de compétence à donner au conseil 
d’administration pour décider l’augmentation du 
capital social par émission - sans droit préférentiel 
de souscription – par offre au public d’actions et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance 

non Suppression du DPS 

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 15 

Délégation de compétence à donner au conseil 
d’administration pour décider l’augmentation du 
capital social par émission - sans droit préférentiel 
de souscription – par offre au public d’actions et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance 

non Suppression du DPS 

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 16 

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le montant 
des émissions réalisées avec maintien ou 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, en application des treizième, 
quatorzième et quinzième résolutions 

oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 17 

Autorisation à consentir au conseil d’administration 
à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des 
titres de capital donnant accès à d'autres titres de 
capital ou donnant droit à l'attribution de titres de 
créances, ou de valeurs mobilières donnant accès 
à des titres de capital à émettre, réalisées par voie 
d’offre au public ou d’offre visée à l’article L.411-2 
II du Code monétaire et financier, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires 

oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 18 

Délégation de pouvoirs à consentir au conseil 
d’administration à l’effet de décider de l’émission 
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, en rémunération d’apports en 
nature consentis à la Société 

non Suppression du DPS 

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 19 

Autorisation à consentir au conseil d’administration 
pour augmenter le capital social par émission de 
titres de capital ou de valeurs mobilières qui sont 
des titres de capital donnant accès à d’autres titres 
de capital de la Société ou donnant droit à 
l'attribution de titres de créances, ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit des adhérents à un plan 
d’épargne 

oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 20 

Autorisation à donner au conseil d’administration à 
l’effet de procéder à l’attribution d’actions gratuites, 
existantes ou à émettre, aux salariés et aux 
dirigeants mandataires sociaux de la Société et 
des sociétés du groupe 

oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 21 

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration à l’effet de décider d’une 
augmentation du capital social par incorporation de 
primes, réserves, bénéfices ou autres dont la 
capitalisation serait admise 

oui  

La Française de 
l'Energie 29/11/2019 22 (Pouvoirs pour les formalités légales oui  

L'Air Liquide 07/05/2019 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 
544 804 174 € pour l'exercice. 

Oui  

L'Air Liquide 07/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  
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L'Air Liquide 07/05/2019 3 
Affectation du résultat : dividende de 2,65 € par 
action. Mis en paiement le 22 mai 2019. Majoration 
de 10% pour les actions inscrites au nominatif au 
31 décembre 2016. 

Oui  

L'Air Liquide 07/05/2019 4 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 165,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

L'Air Liquide 07/05/2019 5 Renouvellement du mandat de Siân Herbert-Jones 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

L'Air Liquide 07/05/2019 6 Renouvellement du mandat de Geneviève Berger 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

L'Air Liquide 07/05/2019 7 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Non Régime de retraite sur-

complémentaire 

L'Air Liquide 07/05/2019 8 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Benoît Potier, Président 
Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Non 

Manque de 
transparence, 

rémunération excessive 
(supérieure à 240 

SMIC) 

L'Air Liquide 07/05/2019 9 
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, régime 
de retraite sur-

complémentaire 

L'Air Liquide 07/05/2019 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  

L'Air Liquide 07/05/2019 11 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de souscription : Opération 
plafonnée à 470 000 000 € en nominal. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

L'Air Liquide 07/05/2019 12 
Option de surallocation sur une émission avec 
DPS ("green shoe") : en application de la 
résolution 11. 

Non Option de sur-allocation 
(greenshoe) 

L'Air Liquide 07/05/2019 13 

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 
Plafond individuel pour 

les mandataires 
supérieur à 0.1% du 

capital 

L'Air Liquide 07/05/2019 14 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 0,5% du capital social. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

Oui  

L'Air Liquide 07/05/2019 15 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : 
augmentation nominale du capital social autorisée : 
22 000 000 €. Prix d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

L'Air Liquide 07/05/2019 16 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés des 
filiales étrangères : augmentation nominale du 
capital social autorisée : 22 000 000 € (plafond 
commun à la résolution 15). Prix d'émission des 
actions non inférieur à 80% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

L'Air Liquide 07/05/2019 17 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Legrand 29/05/2019 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 
227 535 268 € pour l'exercice. 

Oui  

Legrand 29/05/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 771,70 millions 
€ pour l'exercice. 

Oui  

Legrand 29/05/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,34 € par 
action. Mis en paiement le 5 juin 2019. Oui  
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Legrand 29/05/2019 4 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Gilles Schnepp, Président-
Directeur Général jusqu'au 7 février 2018 et 
Président du Conseil d'administration depuis le 8 
février 2018. 

Non 

Rémunération 
supérieure à plus de 
quatre fois le jeton 

moyen par 
administrateur 

Legrand 29/05/2019 5 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Benoît Coquart, Directeur 
Général depuis le 8 février 2018. 

Oui  

Legrand 29/05/2019 6 
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 

Rémunération 
supérieure à plus de 
quatre fois le jeton 

moyen par 
administrateur 

Legrand 29/05/2019 7 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Directeur Général pour le nouvel 
exercice. 

Oui  

Legrand 29/05/2019 8 
Renouvellement du mandat d'Eliane Rouyer-
Chevalier comme administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Oui  

Legrand 29/05/2019 9 Nomination de Michel Landel comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Legrand 29/05/2019 10 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 90,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Legrand 29/05/2019 11 Modification de l'article 8.2 des statuts relatif au 
franchissement de seuils. Oui  

Legrand 29/05/2019 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  

Legrand 29/05/2019 13 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

L'Oréal 18/04/2019 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 
3 594 895 879 € pour l'exercice. 

Oui  

L'Oréal 18/04/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  

L'Oréal 18/04/2019 3 
Affectation du résultat : dividende de 3,85 € par 
action. Mis en paiement le 30 avril 2019. 
Majoration de 10% pour les actions inscrites au 
nominatif au 31 décembre 2016. 

Oui  

L'Oréal 18/04/2019 4 Nomination de Fabienne Dulac comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

L'Oréal 18/04/2019 5 
Renouvellement du mandat de Sophie Bellon-
Clamens comme administrateur pour une durée de 
4 ans. 

Oui  

L'Oréal 18/04/2019 6 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
pour le nouvel exercice. 

Non 

Rémunération 
supérieure à 240 fois le 

SMIC, régime de 
retraite sur-

complémentaire 

L'Oréal 18/04/2019 7 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Jean-Paul Agon, Président-
Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Non 

Rémunération 
supérieure à 240 fois le 

SMIC, régime de 
retraite sur-

complémentaire,manqu
e de transparence 

L'Oréal 18/04/2019 8 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10,0% du 
capital. Prix d'achat maximum : 270,00 €. Rachat 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui  
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L'Oréal 18/04/2019 9 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de souscription : opération 
plafonnée à 44 831 732 € en nominal (plafond 
commun avec les résolutions 15 votée lors de la 
précédente Assemblée Générale, et des 
résolutions 10 à 13 de la présente Assemblée). 
Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

L'Oréal 18/04/2019 10 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 44 831 732 € en 
nominal (plafond commun prévu à la résolution 9). 
Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

L'Oréal 18/04/2019 11 

Autorisation générale d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports en nature non 
spécifiés. L'autorisation porte sur 2% du capital 
social (dans la limite du plafond prévu à la 
résolution 9). Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

L'Oréal 18/04/2019 12 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 1,00% du capital (plafond commun avec la 
résolution 13). Prix d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

L'Oréal 18/04/2019 13 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés de 
filiales étrangères: s'élève à 1,00% du capital 
(plafond commun avec la résolution 12). Prix 
d'émission des actions non inférieur à 80% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

L'Oréal 18/04/2019 14 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 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 
3 384 117 538 € pour l'exercice. 

Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 3 

Affectation du résultat : dividende de 6,00 € par 
action. Acompte de 2 € versé le 6 décembre 2018. 
Mis en paiement le 29 avril 2019. 

Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 

réglementées. Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 5 

Ratification de la cooptation de Sophie Chassat 
comme administrateur en remplacement de 
Natacha Valla jusqu'à la présente assemblée. 

Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 6 Renouvellement du mandat de Bernard Arnault 

comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non Absence de 
contrepouvoir. 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 7 Renouvellement du mandat de Sophie Chassat 

comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 8 Renouvellement du mandat de Clara Gaymard 

comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 9 Renouvellement du mandat d'Hubert Védrine 

comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non Administrateur âgé de 
plus de 70 ans. 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 10 Nomination d'Iris Knobloch comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 11 

Nomination en qualité de censeur de Yann Arthus-
Bertrand comme candidat censeur pour une durée 
de 3 ans. 

Oui  
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LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 12 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Bernard Arnault, Président-
Directeur Général, au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non 
Salaire pus de 240 fois 
supérieur au SMIC et 

manque de 
transparence. 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 13 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Antonio Belloni, Directeur 
Général Délégué, au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non 
Salaire pus de 240 fois 
supérieur au SMIC et 

manque de 
transparence. 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 14 

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

Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 15 

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, présence 
d un régime de retraite 
sur-complémentaire. 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 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 : 400,00 €. Rachat 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 17 

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

Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 18 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 50 000 000 € en 
nominal (s'imputera sur le plafond prévu à la 
résolution 26). Usage exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 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 50 000 000 € en nominal (s'imputera 
sur le plafond prévu à la résolution 26). Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 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 
: 50 000 000 € (s'imputera sur le plafond prévu à la 
résolution 26). 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 des DPS 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 21 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par placement privé. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 50 000 000 
€, dans la limite de 20% du capital par an 
(s'imputera sur le plafond prévu à la résolution 26). 
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 des DPS 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 22 

Autorisation de déroger aux règles de fixation du 
prix d'émission sans DPS dans la limite de 10% du 
capital par an en application des résolutions 18 et 
19. Prix d'émission non inférieur à 90% du cours 
de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Dispositif en lien avec 

la suppression des 
DPS 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 23 

Option de sur-allocation sur une émission sans 
DPS ("green shoe") en application des résolutions 
17 à 19. 

Non Suppression des DPS 
et green shoe 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 24 

Autorisation d'augmentation de capital en 
rémunération d'offres publiques d’échange par 
émission d'actions ou d'autres titres. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 50 000 000 € 
(s'imputera sur le plafond prévu à la résolution 26). 
Usage exclu en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  
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LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 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 plafond prévu à la 
résolution 26). Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 26 

Autorisation d'émission d'options de souscription 
ou d'achat à consentir aux salariés et mandataires 
sociaux. Autorisation portant sur 1,00% du capital 
social (s'imputera sur le plafond prévu à la 
résolution 26). Prix d'exercice pour les 
bénéficiaires non inférieur à 100% du cours de 
marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 

Absence de plafond 
pour les dirigeants et 

manque de 
transparence sur les 

conditions de 
performances 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 27 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 1,00% du capital actuel. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 70% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
18/04/2019 28 

Limitation globale d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La résolution limite le 
montant nominal des augmentations de capital 
proposées dans les autres résolutions à 
50 000 000 €. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 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 
74 074 299 € pour l'exercice. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 80,85 M€ pour 
l'exercice. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 3 
Affectation du résultat : dividende de 1,12 € par 
action. Mis en paiement le 02 mai 2019. Un 
acompte de 0,50 € a déjà été payé aux 
actionnaires le 23 octobre 2018. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 4 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Président Directeur Général 
au titre du dernier exercice. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 5 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Directeur Général Délégué 
au titre du dernier exercice. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 6 
Approbation de l'avenant n°2 à l'acte modificatif de 
la Convention d'avances en compte courant conclu 
avec la société Casino Finance, le 18 janvier 2019. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 7 

Approbation de l'accord de prise en charge Casino, 
Guichard-Perrachon de frais spécifiques engagés 
par Mercialys dans le cadre du processus de 
cession par Casino, Guichard-Perrachon de tout 
ou partie de sa participation dans le capital de 
Mercialys. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 8 
Amendement de la politique de rémunération 2018 
du Président Directeur Général (attribution d'une 
rémunération exceptionnelle). 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 9 
Amendement de la politique de rémunération 2018 
du Directeur Général Délégué (attribution d'une 
rémunération exceptionnelle). 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 10 
Approbation de la rémunération exceptionnelle 
attribuée au Président Directeur Général au titre du 
dernier exercice. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 11 
Approbation de la rémunération exceptionnelle du 
Directeur Général Délégué au titre du dernier 
exercice. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 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 

Rémunération 
supérieure à 4 fois le 
montant moyen du 
jeton de présence 

individuel 

Mercialys 25/04/2019 13 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Directeur Général pour le nouvel 
exercice. 

Oui  



  

 66/105 

Mercialys 25/04/2019 14 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération de la Directrice Générale Déléguée 
pour le nouvel exercice. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 15 
Approbation d’une clause de non-concurrence au 
profit d'Éric Le Gentil, Président du Conseil 
d'administration. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 16 
Approbation d’'une clause de non-concurrence au 
profit de Vincent Ravat, Directeur Général. Vincent 
Ravat 

Non 
Potentiel cumul de la 

clause de non-
concurrence et des 

droits de retraite 

Mercialys 25/04/2019 17 
Approbation d’'une clause de non-concurrence au 
profit d'Elizabeth Blaise, Directrice Générale 
Déléguée. Elizabeth Blaise 

Non 
Potentiel cumul de la 

clause de non-
concurrence et des 

droits de retraite 

Mercialys 25/04/2019 18 
Ratification de la cooptation de Stéphanie 
Bensimon comme administrateur en remplacement 
de Marie-Christine Levet, pour la durée restant à 
courir du mandat de cette dernière. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 19 Renouvellement du mandat d'Éric Le Gentil 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Mercialys 25/04/2019 20 
Renouvellement du mandat d'Elisabeth Cunin-
Diéterlé comme administrateur pour une durée de 
3 ans. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 21 Renouvellement du mandat de Pascale Roque 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Mercialys 25/04/2019 22 
Renouvellement du mandat de Stéphanie 
Bensimon comme administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 23 Ratification du transfert du siège social. Oui  

Mercialys 25/04/2019 24 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 20€. Rachat exclu 
en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Non 

Endettement trop 
important et soucis de 
compatibilité avec les 
intérêts à long termes 

de l entreprise 

Mercialys 25/04/2019 25 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de souscription. Opération 
plafonnée à 32 000 000 € en nominal. Usage exclu 
en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 26 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par offre au public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 9 200 000 €. 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 DPS 

Mercialys 25/04/2019 27 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par placement privé. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 9 200 000 €. 
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 DPS 

Mercialys 25/04/2019 28 

Autorisation de déroger aux règles de fixation du 
prix d'émission sans DPS dans la limite de 10% du 
capital par an en application des résolutions 26 et 
27. Prix d'émission non inférieur à 95% du cours 
de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression DPS 

Mercialys 25/04/2019 29 
Option de sur-allocation sur une émission sans 
DPS ("green shoe") en application des résolutions 
25 à 28. 

Non Suppression DPS, 
Greenshoe 

Mercialys 25/04/2019 30 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 32 000 000 € en 
nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  
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Mercialys 25/04/2019 31 

Autorisation d'augmentation de capital en 
rémunération d'offres publiques d’échange par 
émission d'actions ou d'autres titres. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 9 200 000 €. 
Usage exclu en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 32 

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  

Mercialys 25/04/2019 33 

Limitation globale d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS proposées dans les 
résolutions 25 à 32 à 32 000 000 € . Le montant 
des augmentations de capital sans DPS proposées 
dans les résolutions 26, 27, 28, 29, 31, et 32 est 
limité à 9 200 000 €. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 34 

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  

Mercialys 25/04/2019 35 
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  

Mercialys 25/04/2019 36 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Mercialys 25/04/2019 37 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Orange 21/05/2019 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 
2 533 199 581 € pour l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Oui  

Orange 21/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  

Orange 21/05/2019 3 
Affectation du résultat : dividende de 0,70 € par 
action (acompte de 0,30 € par action déjà payé le 6 
décembre 2018). Mis en paiement le 6 juin 2019. 

Non 
Distribution contraire à l 
intérêt à LT des parties 

prenantes 

Orange 21/05/2019 4 Prise d'acte de l'absence de nouvelles conventions 
réglementées. Oui  

Orange 21/05/2019 5 Nomination d'Anne-Gabrielle Heilbronner comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Orange 21/05/2019 6 Renouvellement du mandat d'Alexandre Bompard 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Orange 21/05/2019 7 Renouvellement du mandat de Helle Kristoffersen 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Orange 21/05/2019 8 
Renouvellement du mandat de Jean-Michel 
Severino comme administrateur pour une durée de 
4 ans. 

Oui  

Orange 21/05/2019 9 Renouvellement du mandat d'Anne Lange comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Non 

Manque d 
indépendance du 

conseil 

Orange 21/05/2019 10 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Stéphane Richard, 
Président-Directeur Général, au titre de l'exercice 
clos le 31 décembre 2018. 

Non 
Manque de 

transparence dans les 
critères de performance 

Orange 21/05/2019 11 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Ramon Fernandez, Directeur 
Général Délégué, au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non 
Manque de 

transparence dans les 
critères de performance 

Orange 21/05/2019 12 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Gervais Pellissier, Directeur 
Général Délégué, au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non 
Manque de 

transparence dans les 
critères de performance 

Orange 21/05/2019 13 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président-Directeur Général pour 
le nouvel exercice. 

Oui  
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Orange 21/05/2019 14 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des Directeurs Généraux Délégués 
pour le nouvel exercice. 

Oui  

Orange 21/05/2019 15 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 24 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Orange 21/05/2019 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 2 000 M€ en nominal. Usage exclu en 
période d'offre (sauf application de la 17ème 
résolution). Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Orange 21/05/2019 17 
Délégation de compétence en vue de pouvoir 
exercer l'autorisation d'augmentation du capital 
dans le cadre de la 16ème résolution en période 
d'offre publique. 

Non 
Augmentation du 

capital possible en 
période d offre publique 

Orange 21/05/2019 18 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par offre au public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 1 000 M€ (plafond commun aux résolutions 18 à 
26). Prix d'émission non inférieur à 95% du cours 
de marché. Usage exclu en période d'offre (sauf 
application de la 19ème résolution). Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Orange 21/05/2019 19 
Délégation de compétence en vue de pouvoir 
exercer l'autorisation d'augmentation du capital 
dans le cadre de la 18ème résolution en période 
d'offre publique. 

Non Autorisation possible en 
période d offre publique 

Orange 21/05/2019 20 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par placement privé. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 1 000 M€ 
(dans la limite du plafond global fixé à la 18ème 
résolution) et limitée à 20% du capital social. Prix 
d'émission non inférieur à 95% du cours de 
marché. Usage exclu en période d'offre (sauf 
application de la 21ème résolution). Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Orange 21/05/2019 21 
Délégation de compétence en vue de pouvoir 
exercer l'autorisation d'augmentation du capital 
dans le cadre de la 20ème résolution en période 
d'offre publique. 

Non Suppression DPS 

Orange 21/05/2019 22 
Option de sur-allocation sur une émission avec et 
sans DPS ("green shoe") en application des 
résolutions 16 à 21. 

Non Option de surallocation 
(greenshoe) 

Orange 21/05/2019 23 

Autorisation d'augmentation de capital en 
rémunération d'offres publiques d’échange par 
émission d'actions ou d'autres titres. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 1 000 M€ 
(dans la limite du plafond global fixé par la 18ème 
résolution). Usage exclu en période d'offre 
publique (sauf application de la 24ème résolution). 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Orange 21/05/2019 24 
Délégation de compétence en vue de pouvoir 
exercer l'autorisation d'augmentation du capital 
dans le cadre de la 23ème résolution en période 
d'offre publique. 

Non Autorisation possible en 
période d offre publique 

Orange 21/05/2019 25 

Autorisation générale d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports en nature non 
spécifiés. Augmentation nominale du capital social 
autorisée : 1 000 M€ (dans la limite du plafond 
global fixé par la 18ème résolution). Usage exclu 
en période d'offre publique (sauf application de la 
26ème résolution). Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Oui  
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Orange 21/05/2019 26 
Délégation de compétence en vue de pouvoir 
exercer l'autorisation d'augmentation du capital 
dans le cadre de la 25ème résolution en période 
d'offre publique. 

Non Autorisation possible en 
période d offre publique 

Orange 21/05/2019 27 
Limitation globale d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS proposées dans les 
résolutions 16 à 26 à 3 000 M€. 

Oui  

Orange 21/05/2019 28 
Attribution d'actions gratuites pour les mandataires 
sociaux dirigeants et certains membres du 
personnel : autorisation portant sur 0,07% du 
capital social. Durée de l'autorisation : 12 mois. 

Oui  

Orange 21/05/2019 29 

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

Oui  

Orange 21/05/2019 30 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 2 000 M€ en 
nominal. Usage possible en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Orange 21/05/2019 31 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Orange 21/05/2019 32 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Orange 21/05/2019 A 
** Proposition externe du FCPE Orange Actions 
portant sur l'affectation des résultats : il est 
proposé un dividende de 0,55 €/action (un 
acompte ayant été versé). 

Oui  

Orange 21/05/2019 B 
** Proposition externe du FCPE Orange Actions 
portant sur la modification statutaire de l'article 13 : 
fixation du nombre maximum de mandats des 
administrateurs d'Orange. 

Oui  

Orange 21/05/2019 C ** Proposition externe du FCPE Orange Actions : 
augmentation de capital réservée aux salariés. Oui  

Orange 21/05/2019 D 
** Proposition externe du FCPE Orange Actions : 
Autorisation de procéder à l'attribution d'actions 
gratuites au bénéfice des salariés. 

Oui  

Orpea 27/06/2019 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 
37 371 035 € pour l'exercice. 

Oui  

Orpea 27/06/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 220,40 millions 
€ pour l'exercice. 

Oui  

Orpea 27/06/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,20 € par 
action. Mis en paiement le 16 juillet 2019. Oui  

Orpea 27/06/2019 4 
Approbation d’engagements postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ) pris par la société au 
bénéfice d'Yves Le Masne. 

Non 

Indemnité de départ 
potentiellement versée 
dans d autre cas qu un 

changement de 
contrôle 

Orpea 27/06/2019 5 
Approbation d’engagements postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ) pris par la société au 
bénéfice de Jean-Claude Brdenk. 

Non 

Indemnité de départ 
potentiellement versée 
dans d autre cas qu un 

changement de 
contrôle 

Orpea 27/06/2019 6 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Non 

Convention contraire à l 
intérêt à long terme des 

actionnaires 

Orpea 27/06/2019 7 
Ratification de la cooptation de Moritz Krautkrämer 
comme administrateur en remplacement de 
Christian Hensley pour une durée d'une année. 

Oui  

Orpea 27/06/2019 8 Renouvellement du mandat de Philippe Charrier 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Orpea 27/06/2019 9 Renouvellement du mandat d'Yves Le Masne 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  



  

 70/105 

Orpea 27/06/2019 10 
Renouvellement du mandat de la société FFP 
Invest comme administrateur pour une durée de 4 
ans. 

Oui  

Orpea 27/06/2019 11 Renouvellement du mandat de Joy Verlé comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Orpea 27/06/2019 12 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Président non-exécutif du 
conseil, Philippe Charrier, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
Rémunération 

excessive (> 4 fois le 
montant des jetons de 

présence moyen) 

Orpea 27/06/2019 13 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Directeur Général, Yves Le 
Masne, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Orpea 27/06/2019 14 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Directeur Général Délégué, 
Jean-Claude Brdenk, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Orpea 27/06/2019 15 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président du Conseil pour le 
nouvel exercice. 

Non Structure de 
rémunération excessive 

Orpea 27/06/2019 16 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des Directeur Général pour le nouvel 
exercice. 

Oui  

Orpea 27/06/2019 17 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Directeur Général Délégué pour 
le nouvel exercice. 

Oui  

Orpea 27/06/2019 18 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 150 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Dispositif 

potentiellement 
utilisable en période d 

offre publique 

Orpea 27/06/2019 19 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Résolution contraire à l 
intérêt à long terme des 

actionnaires 

Orpea 27/06/2019 20 Mise en conformité des statuts (article 26.1) avec 
les dispositions légales en vigueur. Oui  

Orpea 27/06/2019 21 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance 
prise du rapport de gestion, du rapport du conseil 
et du rapport des commissaires aux comptes : les 
comptes présentent un résultat social de 
325 725 565 € pour l'exercice. 

Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 2 Approbation des comptes consolidés Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 3 
Affectation du résultat : dividende de 3,12 € par 
action (un acompte de 1,18 €/action ayant été payé 
en juillet 2019). Mis en paiement le 27 novembre 
2019. 

Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Non 

Régime de retraite sur-
complémentaire ; 

convention contrat de 
crédit peu transparente 

Pernod Ricard 08/11/2019 5 Renouvellement du mandat de Kory Sorenson 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 6 Nomination d'Esther Berrozpe Galindo comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 7 Nomination de Philippe Petitcolin comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 8 
Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de 
présence : le montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 1 250 000 € pour 
2019/20. 

Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 9 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Alexandre Ricard, Président 
Directeur Général, au titre de 2018/19. 

Non 

Evolution de la 
rémunération du 

dirigeant en décalage 
avec l évolution de la 

rémunération des 
salariés 

Pernod Ricard 08/11/2019 10 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération d'Alexandre Ricard, Président 

Oui  



  

 71/105 

Directeur Général, pour 2019/20. 

Pernod Ricard 08/11/2019 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 : 260,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 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  

Pernod Ricard 08/11/2019 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 135 000 000 € en nominal (plafond 
global des résolutions 14 à 19, 22 et 23). Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 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 
: 41 000 000 € (plafond commun aux résolutions 
15 à 18, 22 et 23). 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 

Pernod Ricard 08/11/2019 15 
Option de sur-allocation sur une émission sans 
DPS ("green shoe") en application des résolutions 
13, 14 et 16. 

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

Pernod Ricard 08/11/2019 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 : 41 000 000 € 
(s'imputera sur le plafond de la résolution14). Prix 
d'émission non inférieur à 95% du cours de 
marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 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  

Pernod Ricard 08/11/2019 18 

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  

Pernod Ricard 08/11/2019 19 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 135 000 000 € en 
nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 20 
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 Critères de 
performance opaques 

Pernod Ricard 08/11/2019 21 

Autorisation d'émission d'options de souscription 
ou d'achat à consentir aux salariés et mandataires 
sociaux : autorisation portant sur 1,50% du capital 
social. Prix d'exercice pour les bénéficiaires non 
inférieur à 100% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

Non Critères de 
performance opaques 

Pernod Ricard 08/11/2019 22 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 2,00% du capital actuel (plafond commun à la 
résolution 23). Prix d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  
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Pernod Ricard 08/11/2019 23 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés 
étrangers : 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 : 18 mois. 

Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 24 Modification de l'article 16 des statuts relatif aux 
administrateurs salariés. Oui  

Pernod Ricard 08/11/2019 25 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 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 
478 327 566 € pour l'exercice. 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  
Peugeot SA 25/04/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 0,78 € par 

action. Mis en paiement le 6 mai 2019. Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 4 Nomination de Gilles Schnepp comme membre du 
Conseil de Surveillance pour une durée de 4 ans. Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 5 
Nomination de Thierry de la Tour d'Artaise comme 
membre du Conseil de Surveillance pour une 
durée de 4 ans. 

Non 
Manque d 

indépendance du 
conseil 

Peugeot SA 25/04/2019 6 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président du Directoire pour le 
nouvel exercice. 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 7 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des membres du Directoire pour le 
nouvel exercice. 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 8 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des membres et du Président du 
Conseil de Surveillance pour le nouvel exercice. 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 9 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Carlos Tavares, Président du 
Directoire, au titre du dernier exercice. 

Non Montants excessifs 

Peugeot SA 25/04/2019 10 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Jean-Baptiste Chasseloup de 
Chatillon, Membre du Directoire, au titre du dernier 
exercice. 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 11 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Maxime Picat, membre du 
Directoire, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 12 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Jean-Christophe Quemard, 
membre du Directoire, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 13 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Louis Gallois, Président non-
exécutif du conseil, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 14 

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. Prix d'achat maximum : €. 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 15 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 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 226 207 053 € en nominal. Ce 
montant s'imputera sur le montant du plafond 
global fixé à la résolution 22. Usage exclu en 
période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  
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Peugeot SA 25/04/2019 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 
: 90 482 821 €. Ce montant s'imputera sur le 
plafond fixé par la résolution 22. 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 

Peugeot SA 25/04/2019 18 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par placement privé : Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 90 482 821 
€, qui s'imputeront sur les plafonds prévus aux 
résolutions 17 et 22. 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 

Peugeot SA 25/04/2019 19 
Option de sur-allocation sur une émission avec ou 
sans DPS ("green shoe") en application des 
résolutions 16, 17 et 18. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Non Green shoe 

Peugeot SA 25/04/2019 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 : 90 482 821 
€, qui s'imputera sur les plafonds fixés par les 
résolutions 17 et 22. Usage exclu en période 
d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 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. Elle s'imputera sur les plafonds mentionnés 
aux résolutions 17 et 22. Usage exclu en période 
d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 22 
Limitation globale d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS proposées dans les 
résolutions 16 à 21 et 23 à 334 786 439 € . 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 23 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 18 096 564 €. Prix d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Peugeot SA 25/04/2019 24 
Autorisation d'émission de bons en période d'offre 
publique (Bons Breton) Opération plafonnée à 
452 414 107 € en nominal. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Non Bons Breton 

Peugeot SA 25/04/2019 25 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Rémy Cointreau 24/07/2019 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 
104 040 260 € pour l'exercice clos le 31 mars 
2019. 

Oui  

Rémy Cointreau 24/07/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 159,19 millions 
€ pour l'exercice clos le 31 mars 2019. 

Oui  

Rémy Cointreau 24/07/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,65 € par 
action. Mis en paiement le 16 septembre 2019. Oui  

Rémy Cointreau 24/07/2019 4 Paiement d'un dividende exceptionnel de 1 € par 
action. Mis en paiement le 16 septembre 2019. Oui  

Rémy Cointreau 24/07/2019 5 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Non 

Manque de 
transparence sur la 
convention conclue 

avec la société 
Andromède (holding 

controlée par la famille 
Hériard Dubreuil) 
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Rémy Cointreau 24/07/2019 6 
Renouvellement du mandat de Marc Hériard 
Dubreuil comme administrateur pour une durée de 
3 ans. 

Oui  

Rémy Cointreau 24/07/2019 7 Renouvellement du mandat d'Olivier Jolivet comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Rémy Cointreau 24/07/2019 8 Renouvellement du mandat de la société ORPAR 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Rémy Cointreau 24/07/2019 9 Nomination d'Hélène Dubrule comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Rémy Cointreau 24/07/2019 10 Nomination de Marie-Amélie Jacquet comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Rémy Cointreau 24/07/2019 11 

Fixation du montant annuel des jetons de présence 
pour le nouvel exercice: le montant global des 
jetons de présence du conseil est fixé à 620 000 €. 
: le montant global des jetons de présence du 
conseil est fixé à 620 000 €. 

Oui  

Rémy Cointreau 24/07/2019 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 
Structure de 

rémunération trop 
généreuse 

Rémy Cointreau 24/07/2019 13 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération de la Directrice Générale pour le 
nouvel exercice. 

Non 
Manque de 

transparence dans les 
critères d attribution 

Rémy Cointreau 24/07/2019 14 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Président du Conseil 
d'administration, Marc Hériard Dubreuil, au titre du 
dernier exercice. 

Non 
Rémunération 

supérieure à 4 fois le 
jeton moyen perçu par 
les membres du conseil 

Rémy Cointreau 24/07/2019 15 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à la Directrice Générale, 
Valérie Chapoulaud-Floquet, au titre du dernier 
exercice. 

Non 

Manque de 
transparence dans les 
critères d attribution, 

régime de retraite sur-
complémentaire 

Rémy Cointreau 24/07/2019 16 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 200 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non Opération possible en 
période d offre publique 

Rémy Cointreau 24/07/2019 17 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Rémy Cointreau 24/07/2019 18 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 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 
90 363 885 € pour l'exercice clos le 31 décembre 
2018. 

Abstenti
on 

Quitus lié à l 
approbation des 

comptes 

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 2 Affectation du résultat : dividende de 0,79 € par 
action. Mis en paiement le 22 mai 2019. Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 3 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 286,33 millions 
€ pour l'exercice. 

Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 4 Approbation d'une convention de conseil financier 
conclue avec Rothschild & Cie SCS. Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 5 
Renouvellement du mandat d'Angelika Gifford 
comme membre du Conseil de Surveillance pour 
une durée de 3 ans. 

Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 6 
Renouvellement du mandat de Luisa Todini 
comme membre du Conseil de Surveillance pour 
une durée de 3 ans. 

Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 7 
Renouvellement du mandat de Carole Piwnica 
comme membre du Conseil de Surveillance pour 
une durée de 3 ans. 

Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 8 
Renouvellement du mandat d'Arielle Malard de 
Rothschild comme membre du Conseil de 
Surveillance pour une durée de 3 ans. 

Oui  
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Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 9 
Renouvellement du mandat de Daniel Daeniker 
comme membre du Conseil de Surveillance pour 
une durée de 3 ans. 

Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 10 
Renouvellement du mandat d'Adam Keswick 
comme membre du Conseil de Surveillance pour 
une durée de 2 ans. 

Non Nombre de mandats 
excessif 

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 11 
Renouvellement en qualité de censeur de François 
Henrot comme candidat censeur pour une durée 
d'une année. 

Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 12 
Fixation du montant annuel des jetons de présence 
pour l'exercice 2019: le montant global des jetons 
de présence du conseil est fixé à 600 000 €. 

Non 
Taux de présence de 

certains administrateurs 
n est pas suffisant 
(inférieur à 80%) 

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 13 
Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à Rothschild & 
Co Gestion, Gérant, au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non Manque de 
transparence 

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 14 

Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à David de 
Rothschild et Alexandre de Rothschild, Présidents 
Exécutifs, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 
2018. 

Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 15 

Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à Eric de 
Rothschild, Président du Conseil de Surveillance 
du 1er janvier au 17 mai 2018, puis à David de 
Rothschild Président du Conseil à partir du 17 mai. 

Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 16 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 50 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Opération possible en 

période d offre publique 
d achat 

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 17 
Approbation du plafonnement de la partie variable 
de la rémunération des personnes régulées 
mentionnées à l'article L.511-71 du Code 
monétaire et financier. 

Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 18 

Délégation de compétence consentie au Gérant en 
vue de procéder à des augmentations de capital de 
la Société réservées aux salariés et mandataires 
sociaux dans le cadre de la mise en œuvre des 
plans d'options d'achat et/ou de souscription 
d'actions. Autorisation portant sur 2% du capital 
social. Prix d'exercice pour les bénéficiaires non 
inférieur à 95% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non 

Absence de plafond 
pour les dirigeants et 

manque de 
transparence sur l 

existence de conditions 
de performance 

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 19 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : 
augmentation nominale du capital social autorisée : 
1 M€ (s'imputera sur le plafond global prévu à la 
résolution 20). Prix d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 20 

Limitation globale d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS. La résolution limite le 
montant des émissions effectuées en vertu des 
18ème et 19ème résolutions de la présente 
Assemblée et des 18ème, 19ème, 20ème, 21ème, 
22ème, 23ème, 25ème et 26ème résolutions 
adoptées lors de l'Assemblée générale des 
actionnaires tenue le 17 mai 2018 à 70 M€. 

Oui  

Rothschild & Co 
(ex Paris 
Orléans) 

16/05/2019 21 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Rubis 11/06/2019 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 
165 590 000 € pour l'exercice. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 254 millions € 
pour l'exercice. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 3 
Affectation du résultat : dividende de 1,59 € par 
action ordinaire et de 0,79 € par action de 
préférence. Mis en paiement le 16 juillet 2019. 

Oui  
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Rubis 11/06/2019 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 
19 juin 2019 et le 10 juillet 2019 inclus. 

Non Décote prévue 

Rubis 11/06/2019 5 
Renouvellement du mandat de Chantal 
Mazzacurati comme membre du Conseil de 
Surveillance pour une durée de 3 ans. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 6 
Renouvellement du mandat de Marie-Hélène 
Dessailly comme membre du Conseil de 
Surveillance pour une durée de 3 ans. 

Non Administratrice âgée de 
plus de 70 ans 

Rubis 11/06/2019 7 
Nomination d'Aurélie Goulart-Lechevalier comme 
membre du Conseil de Surveillance pour une 
durée de 3 ans. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 8 
Nomination de Carole Fiquemont comme membre 
du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 
ans. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 9 
Nomination de Marc-Olivier Laurent comme 
membre du Conseil de Surveillance pour une 
durée de 3 ans. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 10 
Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de 
présence pour 2019 : le montant global des jetons 
de présence du conseil est fixé à 200 000 €. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 11 
Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à Gilles Gobin, 
gérant, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 
2018. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 12 
Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à la société 
Sorgema SARL, gérante, au titre de l'exercice clos 
le 31 décembre 2018. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 13 
Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à la société 
Agena SAS, gérante, au titre de l'exercice clos le 
31 décembre 2018. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 14 
Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération versée ou attribuée à Olivier 
Heckenroth, Président du Conseil de Surveillance, 
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 15 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 1% du capital. 
Prix d'achat maximum : 75,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 16 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Oui  

Rubis 11/06/2019 17 
Limitation globale d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS proposées dans les 
résolutions 18, 19 et 21 à 24 à 32 000 000 € et à 
10% du capital pour les résolutions 21 à 24. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 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 24 000 000 € en nominal (s'imputera 
sur le plafond prévu à la résolution 17). Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 19 
Option de surallocation sur une émission avec 
DPS ("green shoe") en application de la résolution 
18. 

Non Option de sur-allocation 
(greenshoe) 

Rubis 11/06/2019 20 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 9 700 000 € en 
nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 21 

Autorisation générale d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports en nature non 
spécifiés. Augmentation nominale du capital social 
autorisée : 8 000 000 € (s'imputera sur le plafond 
prévu à la résolution 17). Usage exclu en période 
d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  
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Rubis 11/06/2019 22 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés (les 
mandataires sociaux dirigeants de Rubis sont 
expressément exclus) : autorisation portant sur 
1,25% du capital social (s'imputera sur le plafond 
prévu à la résolution 17). Durée de l'autorisation : 
38 mois. 

Non 
Absence de plafond 
précis défini pour les 

dirigeants 

Rubis 11/06/2019 23 

Autorisation d'émission d'options de souscription 
ou d'achat à consentir aux salariés et mandataires 
sociaux : autorisation portant sur 0,25% du capital 
social (s'imputera sur le plafond prévu à la 
résolution 17). Prix d'exercice pour les 
bénéficiaires non inférieur au cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Non 
Absence de plafond 
précis défini pour les 

dirigeants 

Rubis 11/06/2019 24 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : 
augmentation nominale du capital social autorisée : 
700 000 € (s'imputera sur le plafond prévu à la 
résolution 17). Prix d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Rubis 11/06/2019 25 Modification de l'article 1 des statuts relatif aux 
gérants. Oui  

Rubis 11/06/2019 26 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Safran 23/05/2019 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 
1 705 042 464 € pour l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Oui  

Safran 23/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés pour 
l'exercice clos le 31 décembre 2018. Oui  

Safran 23/05/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,82 € par 
action. Mis en paiement le 29 mai 2019. Oui  

Safran 23/05/2019 4 Renouvellement du mandat de Ross McInnes 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Non 

manquement à la 
démocratie 

actionnariale 

Safran 23/05/2019 5 Renouvellement du mandat de Philippe Petitcolin 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Non manque d 

indépendance 

Safran 23/05/2019 6 Renouvellement du mandat de Jean-Lou Chameau 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Safran 23/05/2019 7 
Nomination de Laurent Guillot comme 
administrateur, en remplacement de Caroline 
Laurent, pour une durée de 4 ans. 

Oui  

Safran 23/05/2019 8 
Ratification de la cooptation de Caroline Laurent 
comme administrateur, en remplacement de 
Patrick Gandil, jusqu'à la présente Assemblée 
Générale. 

Non manque d 
indépendance 

Safran 23/05/2019 9 Renouvellement du mandat de Vincent Imbert 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Non manque d 

indépendance 

Safran 23/05/2019 10 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Ross McInnes, Président du 
Conseil d'administration, au titre de l'exercice clos 
le 31 décembre 2018. 

Non régime de retraite 

Safran 23/05/2019 11 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Philippe Petitcolin, Directeur 
Général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 
2018. 

Non régime de retraite 

Safran 23/05/2019 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 régime de retraite 

Safran 23/05/2019 13 
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 

Safran 23/05/2019 14 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 155 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  
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Safran 23/05/2019 15 
Modification de l'article 14.8 des statuts : modalités 
de désignation des administrateurs représentant 
les salariés actionnaires. 

Oui  

Safran 23/05/2019 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 20 M€ en nominal (plafond global aux 
résolutions 17 à 28). Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Safran 23/05/2019 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 nominale du capital social autorisée 
: 8 M€ (plafond pour les résolutions 18 à 20 et 23 à 
26 qui s'imputera sur le plafond global 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 

Safran 23/05/2019 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 : 8 M€ 
(s'imputera sur le plafond de 8 M€ prévu à la 
résolution 17 et sur le plafond global fixé à la 
16ème résolution). Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Safran 23/05/2019 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 : 8 M€ 
(s'imputera sur le plafond de 8 M€ prévu à la 
résolution 17 et sur le plafond global 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 

Safran 23/05/2019 20 
Option de sur-allocation sur une émission sans 
DPS ("green shoe") : en application des résolutions 
16 à 19. 

Non green shoe 

Safran 23/05/2019 21 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 12,5 M€ en 
nominal (s'imputera sur le plafond global fixé à la 
16ème résolution). Usage exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Safran 23/05/2019 22 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de souscription : Opération 
plafonnée à 8 M€ en nominal (s'imputera sur le 
plafond de 8 M€ commun aux résolutions 23 à 27 
et sur le plafond global fixé à la 16ème résolution). 
Opération possible en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non possible en période d 
offre publique 

Safran 23/05/2019 23 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par offre au public, délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 8 M€ (s'imputera sur le plafond de 8 M€ fixé aux 
résolutions 17 et 22 et sur le plafond global fixé à 
la 16ème résolution). 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 
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Safran 23/05/2019 24 

Autorisation d'augmentation de capital en 
rémunération d'offres publiques d’échange par 
émission d'actions ou d'autres titres. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 8 M€ 
(s'imputera sur le plafond de 8 M€ fixé aux 
résolutions 17 et 22 à 23 et sur le plafond global 
fixé à la 16ème résolution). Usage possible en 
période d'offre publique. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Non possible en période d 
offre publique 

Safran 23/05/2019 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 : 8 M€ 
(s'imputera sur le plafond de 8 M€ fixé aux 
résolutions 17 et 22 à 23 et sur le plafond global 
fixé à la 16ème résolution). 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 

Safran 23/05/2019 26 
Option de sur-allocation sur une émission sans 
DPS ("green shoe") : en application des résolutions 
22 à 25. 

Non green shoe 

Safran 23/05/2019 27 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 8 M€ en nominal 
(s'imputera sur le plafond de 8 M€ fixé à la 
résolution 22 et sur le plafond global fixé à la 
16ème résolution). Usage possible en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Safran 23/05/2019 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 70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Safran 23/05/2019 29 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 24 mois. 

Oui  

Safran 23/05/2019 30 
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  

Safran 23/05/2019 31 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Sanofi 30/04/2019 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 
12 843 107 213 € pour l'exercice. 

Oui  

Sanofi 30/04/2019 2 Approbation des comptes consolidés Oui  
Sanofi 30/04/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 3,07 € par 

action. Mis en paiement le 13 mai 2018. Oui  

Sanofi 30/04/2019 4 Renouvellement du mandat de Serge Weinberg 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Sanofi 30/04/2019 5 Renouvellement du mandat de Suet-Fern Lee 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Sanofi 30/04/2019 6 
Ratification de la cooptation de Christophe Babule 
comme administrateur en remplacement de 
Christian Mulliez pour une durée de 3 ans. 

Oui  

Sanofi 30/04/2019 7 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président du conseil pour le 
nouvel exercice. 

Non 
Rémunération plus de 
quatre fois supérieure 
au jeton de présence 

individuel moyen 

Sanofi 30/04/2019 8 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Directeur Général pour le nouvel 
exercice 

Oui  

Sanofi 30/04/2019 9 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Serge Weinberg, Président 
du conseil au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non 
Rémunération plus de 
quatre fois supérieure 
au jeton de présence 

individuel moyen 
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Sanofi 30/04/2019 10 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Olivier Brandicourt, Directeur 
Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 
2018. 

Non 
Rémunération 

supérieure à 240 
SMICs, retraite sur-

complémentaire 

Sanofi 30/04/2019 11 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 120 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Sanofi 30/04/2019 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  

Sanofi 30/04/2019 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 997 M€ en nominal (plafond commun 
avec les résolutions 14, 15, 17 et 18). Usage exclu 
en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Oui  

Sanofi 30/04/2019 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 
: 240 M€ (s'imputera sur le plafond global fixé par 
la résolution 13). Prix d'émission non inférieur à 
95% du cours de marché. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression DPS 

Sanofi 30/04/2019 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 : 240 M€ 
(s'imputera sur le plafond global fixé par la 
résolution 13 et sur le montant prévu à la résolution 
14). Prix d'émission non inférieur à 95% du cours 
de marché. Usage exclu en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression DPS 

Sanofi 30/04/2019 16 

Autorisation d'émettre des obligations ou des 
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de 
titres de créances (dettes) : l'autorisation porte sur 
7 Mds€ (dans la limite du plafond global établi par 
la résolution 13). Usage exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Sanofi 30/04/2019 17 
Option de sur-allocation sur une émission avec ou 
sans DPS ("green shoe") : en application des 
résolutions 13 à 15. 

Non Suppression DPS, 
Greenshoe 

Sanofi 30/04/2019 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  

Sanofi 30/04/2019 19 

Autorisation d'émission d'options de souscription 
ou d'achat à consentir aux salariés et mandataires 
sociaux : autorisation portant sur 0,50% du capital 
social. Prix d'exercice pour les bénéficiaires non 
inférieur au cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

Oui  

Sanofi 30/04/2019 20 
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. 

Oui  

Sanofi 30/04/2019 21 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 500 M€ en 
nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Sanofi 30/04/2019 22 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 0,2% du capital actuel. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 85% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  
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Sanofi 30/04/2019 23 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

SAP SE 15/05/2019 2 Approve the Dividend Oui  
SAP SE 15/05/2019 3 Approve Discharge of Management Board Oui  
SAP SE 15/05/2019 4 Approve Discharge of Supervisory Board Oui  
SAP SE 15/05/2019 5 Appoint the Auditors Oui  

SAP SE 15/05/2019 6a Elections to the Supervisory Board: Prof Dr. h.c. 
mult. Hasso Plattner Non 

Candidat âgé de plus 
de 70 ans, manque d 

indépendance du 
conseil 

SAP SE 15/05/2019 6b Elections to the Supervisory Board: Dr. h.c. mult. 
Pekka Ala-Pietilä Non 

Manque d 
indépendance du 

conseil 
SAP SE 15/05/2019 6c Elections to the Supervisory Board: Aicha Evans Oui  
SAP SE 15/05/2019 6d Elections to the Supervisory Board: Diane Greene Oui  
SAP SE 15/05/2019 6e Elections to the Supervisory Board: Prof. Dr. 

Gesche Joost Oui  

SAP SE 15/05/2019 6f Elections to the Supervisory Board: Bernard 
Liautaud Non 

Manque d 
indépendance du 

conseil 

SAP SE 15/05/2019 6g Elections to the Supervisory Board: Gerhard 
Oswald Non 

Manque d 
indépendance du 

conseil 

SAP SE 15/05/2019 6h Elections to the Supervisory Board: Dr. Friederike 
Rotsch Oui  

SAP SE 15/05/2019 6i Elections to the Supervisory Board: Dr. Gunnar 
Wiedenfels Oui  

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 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 
49 521 306 € pour l'exercice. 

Abstenti
on 

Quitus lié à l 
approbation des 

comptes 

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 2 

Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 208, millions € 
pour l'exercice. 

Oui  

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 0,57 € par 

action. Mis en paiement le 02 avril 2019. Oui  
Sartorius Stedim 

Biotech 26/03/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Non Manque de 

transparence 

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 5 

Approbation d’engagements postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ et clause de non-
concurrence) pris par la société au bénéfice de 
Joachim Kreuzburg, Président-Directeur Général. 

Non 
Potentiel cumul de l 

indemnité de départ et 
de non-concurrence 

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 6 

Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de 
présence : le montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 268 800 € pour 
l'exercice 2018. 

Oui  

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 7 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Joachim Kreuzburg, 
Président-Directeur Général, au titre de l'exercice 
clos le 31 décembre 2018. 

Non 
Manque de 

transparence dans les 
critères de 

rémunération variable 

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 8 

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 du 

montant de la 
rémunération fixe, 

régime de retraite sur-
complémentaire 

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 9 Renouvellement du mandat de Joachim Kreuzburg 

comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non 

Maintien de la 
combinaison des 

fonctions de présidence 
et de direction 

générale, absence d 
administrateurs référent 

indépendant 
Sartorius Stedim 

Biotech 26/03/2019 10 Renouvellement du mandat de Lothar Kappich 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 11 Renouvellement du mandat de Henri Riey comme 

administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  
Sartorius Stedim 

Biotech 26/03/2019 12 Nomination de Pascale Boissel comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  
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Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 13 Nomination de René Faber comme administrateur 

pour une durée de 3 ans. Oui  

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 14 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 0,1% du 
capital. Prix d'achat maximum : 150,00 €. 
Opération possible en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Opération possible en 

période d offre publique 
d achat 

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 15 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 16 Mise en conformité des statuts avec la législation 

et la réglementation en vigueur. Non 
Plusieurs modifications 

dans une seule 
résolution 

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 17 

Modification des statuts à l'effet de déterminer les 
modalités de désignation des administrateurs 
représentant les salariés. 

Oui  

Sartorius Stedim 
Biotech 26/03/2019 18 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 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 
4 457 993 619 € pour l'exercice. 

Oui  

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  
Schneider 
Electric SE 25/04/2019 3 Affectation du résultat: dividende de 2,35. Mis en 

paiement le 1er janvier 2019. Oui  
Schneider 
Electric SE 25/04/2019 4 Prise d'acte du rapport sur les conventions 

réglementées. Oui  

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 5 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Jean-Pascal Tricoire, 
Président-Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Non 

-Montants excessifs -
Rémunération 

partiellement alignée 
avec la performance de 

l entreprise 

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 6 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Emmanuel Babeau, 
Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
-Rémunération 

partiellement alignée 
avec la performance de 

l entreprise 

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 7 

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

Non 
Indemnités de départ 

potentiellement versées 
en cas de changement 

de stratégie 

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 8 

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

Non 
Indemnités de départ 

potentiellement versées 
en cas de changement 

de stratégie 
Schneider 
Electric SE 25/04/2019 9 Renouvellement du mandat de Gregory Spierkel 

comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  
Schneider 
Electric SE 25/04/2019 10 Nomination de Carolina Dybeck Happe comme 

administrateur pour une durée de 4 ans. Non Cumul des mandats 

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 11 Nomination de Xuezheng Ma comme 

administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  
Schneider 
Electric SE 25/04/2019 12 Nomination de Lip-Bu Tan comme administrateur 

pour une durée de 4 ans. Non Cumul des mandats 

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 13 

Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de 
présence : le montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 2 500 000 €. 

Non Montants excessifs 

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 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 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 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 800 000 000 € en nominal. (plafond 
commun aux résolutions 16, 17, 18 et 20 de 800 
000 000 €). Usage exclu en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  
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Schneider 
Electric SE 25/04/2019 16 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 800 000 000 € en 
nominal. (plafond prévu à la résolution 15). Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 17 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par offre au public. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 230 000 000 
€ (dans la limite du plafond prévu à la 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 

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 18 

Option de sur-allocation sur une émission avec ou 
sans DPS ("green shoe") en application des 
résolutions 15 et 17. 

Non Green shoe 

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 19 

Autorisation générale d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports en nature non 
spécifiés. L'autorisation porte sur 9,93% du capital 
social. Usage exclu en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 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. Usage exclu en 
période d'offre. Augmentation nominale du capital 
social autorisée : 115 000 000€. (plafond de 230 
000 000 € pour les émissions sans DPS et de 800 
000 000 € pour l'ensemble des émissions). Prix 
d'émission non inférieur à 95% du cours de 
marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 21 

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. 

Oui  

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 22 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 2,00% du capital actuel. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 70% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 23 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés des 
sociétés étrangères du Groupe : s'élève à 1,00% 
du capital actuel (plafond de 2% à la résolution 22). 
Prix d'émission des actions non inférieur à 70% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 24 

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

Oui  

Schneider 
Electric SE 25/04/2019 25 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Seb 22/05/2019 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance 
prise du rapport de gestion, du rapport du conseil 
et du rapport des commissaires aux comptes : les 
comptes présentent un résultat social de 
99 556 997 € pour l'exercice. 

Oui  

Seb 22/05/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 419 M€ pour 
l'exercice. 

Oui  

Seb 22/05/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 2,14 € par 
action. Mis en paiement le 29 mai 2019. Oui  

Seb 22/05/2019 4 Nomination de Jean-Pierre Duprieu comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Seb 22/05/2019 5 Nomination de Thierry Lescure comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Non manque d 

indépendance 

Seb 22/05/2019 6 Nomination de GÉNÉRACTION comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Non manque d 

indépendance 

Seb 22/05/2019 7 Nomination d'Aude de Vassart comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Non manque d 

indépendance 
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Seb 22/05/2019 8 Renouvellement du mandat de William Gairard 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Non manque d 

indépendance 

Seb 22/05/2019 9 
Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de 
présence : le montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 600 000 €. 

Oui  

Seb 22/05/2019 10 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à prestation 
définie accordés à Stanislas de Gramont, Directeur 
Général Délégué. 

Non régime de retraite 

Seb 22/05/2019 11 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président Directeur Général et du 
Directeur Général Délégué pour le nouvel exercice. 

Non 

régime de retraite ; 
manque de 

transparence qui ne 
permet pas de vérifier l 

alignement avec la 
performance 

Seb 22/05/2019 12 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Thierry de la Tour d'Artaise, 
Président-Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Non 

régime de retraite ; 
manque de 

transparence qui ne 
permet pas de vérifier l 

alignement avec la 
performance 

Seb 22/05/2019 13 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Stanislas de Gramont, 
Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Non 

régime de retraite ; 
manque de 

transparence qui ne 
permet pas de vérifier l 

alignement avec la 
performance 

Seb 22/05/2019 14 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Bertrand Neuschwander, 
Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Non 

régime de retraite ; 
manque de 

transparence qui ne 
permet pas de vérifier l 

alignement avec la 
performance 

Seb 22/05/2019 15 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 210 €. Durée de 
l'autorisation : 14 mois. 

Non maintenue en période d 
offre publique 

Seb 22/05/2019 16 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 14 mois. 

Oui  

Seb 22/05/2019 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 5 000 000 € en nominal. Opération 
possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 14 mois. 

Non maintenue en période d 
offre publique 

Seb 22/05/2019 18 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par offre au public. Délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 5 000 000 €. Prix d'émission non inférieur à 95% 
du cours de marché. Usage possible en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 14 mois. 

Non Suppression du DPS 

Seb 22/05/2019 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 : 5 000 000 €. 
Prix d'émission non inférieur à 95% du cours de 
marché. Usage possible en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 14 mois. 

Non Suppression du DPS 

Seb 22/05/2019 20 
Limitation globale d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS proposées dans les 
résolutions 17 à 19 à 10 000 000 € . 

Oui  

Seb 22/05/2019 21 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 10 000 000 € en 
nominal (plafond autonome). Usage possible en 
période d'offre. Durée de l'autorisation : 14 mois. 

Oui  
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Seb 22/05/2019 22 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 234 000 actions. Durée de l'autorisation 
: 14 mois. 

Oui  

Seb 22/05/2019 23 

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. 

Oui  

Seb 22/05/2019 24 
Modification de l'article 16 des statuts relatif à la 
désignation d'administrateurs représentant les 
salariés. 

Oui  

Seb 22/05/2019 25 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

SergeFerrari 16/05/2019 1 APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET 
DES OPERATIONS DE L ’EXERCICE 2018 Oui  

SergeFerrari 16/05/2019 2 APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES 
DE L ’EXERCICE 2018 oui  

SergeFerrari 16/05/2019 3 AFFECTATION DU RESULTAT ET FIXATION DU 
DIVIDENDE oui  

SergeFerrari 16/05/2019 4 CONVENTIONS REGLEMENTEES oui  

SergeFerrari 16/05/2019 5 

POLITIQUE DE REMUNERATION DU 
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET 
DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE – 
APPROBATION DES PRINCIPES ET CRITERES 
DE DETERMINATION, DE 
REPARTITION ET D’ATTRIBUTION DES 
ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPT 
IONNELS COMPOSANT LA 
REMUNERATION TOTALE ET LES AVANTAGES 
DE TOUTE NATURE ATTRIBUABLE AU 
PRESIDENT DIRECTEUR 
GENERAL 

oui  

SergeFerrari 16/05/2019 6 

POLITIQUE DE REMUNERATION DES 
DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES DE LA 
SOCIETE – APPROBATION DES PRINCIPES ET 
CRITERES DE DETERMINATION, DE 
REPARTITION ET 
D’ATTRIBUTION DES ELEMENTS FIXES, 
VARIABLES ET EXCEPT IONNELS 
COMPOSANT LA REMUNERATION 
TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE 
NATURE ATTRIBUABLE AUX DIRECTEURS 
GENERAUX DELEGUES 

oui  

SergeFerrari 16/05/2019 7 
APPROBATION DE LA REMUNERATION 2018 
DE MONSIEUR SEBASTIEN FERRARI, 
EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR 
GENERAL DE LA SOCIETE 

oui  

SergeFerrari 16/05/2019 8 
APPROBATION DE LA REMUNERATION 2018 
DE MONSIEUR ROMAIN FERRARI , EN 
QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE 
DE LA SOCIETE 

oui  

SergeFerrari 16/05/2019 9 
APPROBATION DE LA REMUNERATION 2018 
DE MONSIEUR PHILIPPE BRUN, EN 
QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE 
DE LA SOCIETE 

non 
Absence de 

rémunération variable à 
LT 

SergeFerrari 16/05/2019 10 
APPROBATION DE LA REMUNERATION 2018 
DE MONSIEUR HERVE TRELLU, EN 
QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE 
DE LA SOCIETE 

non 
Absence de 

rémunération variable à 
LT 

SergeFerrari 16/05/2019 11 

FIXATION D’UNE ENVELOPPE ANNUEL LE DE 
JETONS DE PRESENCE AFIN DE 
REMUNERER LES ADMINISTRATEURS AU 
TITRE DE L’EXERCICE EN COURS ET DES 
EXERCICES ULTERIEURS 

oui  

SergeFerrari 16/05/2019 12 RENOUVELLEMENT D’UN ADMINISTRATEUR – 
MONSIEUR SEBASTIEN FERRARI oui  

SergeFerrari 16/05/2019 13 RENOUVELLEMENT D’UN ADMINISTRATEUR – 
MADAME KARINE GAUDIN oui  
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SergeFerrari 16/05/2019 14 
ARRIVEE DU TERME DES MANDATS DES CO-
COMMISSAIRE AUX COMPTES 
TITULAIRE ET SUPPLEANT 

oui  

SergeFerrari 16/05/2019 15 

NOMINATION DE LA SOCIETE GRANT 
THORNTON EN QUALITE DE COMMISSAIRE 
AUX COMPTES TITULAIRE ET DE LA SOCIETE 
INSTITUT DE GESTION ET D ’ E X P E R T I S E 
COMPTABLE - 
IGEC EN QUALITE DE CO-COMMISSAIRE AUX 
COMPTES SUPPLEANT 

oui  

SergeFerrari 16/05/2019 16 
AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION EN VUE DE LA MISE EN 
PLACE D’UN PROGRAMME DE RACHAT PAR 
LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS 

oui  

SergeFerrari 16/05/2019 17 

AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE REDUIRE LE 
CAPITAL SOCIAL PAR VOIE D’ANNULATION 
DES ACTIONS AUTODETENUES EN SUITE D E 
L A M I S E E N OEU V R E DU 
PROGRAMME DE RACHAT PAR LA SOCIETE 
DE SES PROPRES ACTIONS 

oui  

SergeFerrari 16/05/2019 18 

DELEGATION DE COMPETENCE CONSENTIE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
D’EMETTRE AU PROFIT DE CATEGORIES DE 
PERSONNES DES ACTIONS ORDINAIRES OU 
DE TOUTES AUTRES 
VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU 
CAPITAL OU DONNANT DROIT A 
L’ATTRIBUTION DE TITRES DE 
CREANCE DE LA SOCIETE AVEC 
SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE 
SOUSCRIPTION 

non 

Décote potentielle pour 
les mandataires 

sociaux, manque de 
transparence dans les 

critères d'attribution 

SergeFerrari 16/05/2019 19 

DELEGATION DE COMPETENCE CONSENTIE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
D’EMETTRE AU PROFIT DE CATEGORIES DE 
PERSONNES DES ACTIONS ORDINAIRES OU 
DE TOUTES AUTRES 
VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU 
CAPITAL OU DONNANT DROIT A 
L’ATTRIBUTION DE TITRES DE 
CREANCE AVEC SUPPRESSION DU DROIT 
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 

oui  

SergeFerrari 16/05/2019 20 

AUTORISATION AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE PROCEDER A L 
’ATTRIBUTION 
GRATUITE D’ACTIONS EXISTANTES OU A 
EMETTRE, EMPORTANT DANS CE DERNIER 
CAS, RENONCIATION DES 
ACTIONNAIRES A LEUR DROIT PREFERENTIEL 
DE SOUSCRIPTION 

non 
Manque de 

transparence dans les 
critères d'attribution 

SergeFerrari 16/05/2019 21 

DELEGATION DE COMPETENCE CONSENTIE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN MATIERE D’AUGMENTATION DU CAPITAL 
SOCIAL RESERVEE AUX SALARIES 
ADHERENTS A UN PLAN 
D’EPARGNE ENTREPRISE AVEC 
SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE 
SOUSCRIPTION A LEUR PROFIT 

oui  

SergeFerrari 16/05/2019 22 POUVOIRS oui  
SIEMENS AG 30/01/2019 2 Approve the Dividend Oui  
SIEMENS AG 30/01/2019 5 Appoint the Auditors Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 6 
Approve the creation of a new Authorised Capital 
2019, the cancellation of the existing Authorised 
Capital 2014 and related amendments to the 
Articles of Association 

Non Suppression du DPS 

SIEMENS AG 30/01/2019 7 
Authorisation to issue convertible bonds and bonds 
with warrants, cancellation of existing and creation 
of new Conditional Capital 2019 as well as related 
amendments to the Articles of Association 

Non Suppression du DPS 

SIEMENS AG 30/01/2019 8 Approve an inter-company agreement Oui  
SIEMENS AG 30/01/2019 3a Approve Discharge of Management Board member 

Joe Kaeser (CEO) Oui  
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SIEMENS AG 30/01/2019 3b Approve Discharge of Management Board member 
Dr. Roland Busch Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 3c Approve Discharge of Management Board member 
Lisa Davis Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 3d Approve Discharge of Management Board member 
Klaus Helmrich Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 3e Approve Discharge of Management Board member 
Janina Kugel Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 3f Approve Discharge of Management Board member 
Cedrik Neike Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 3g Approve Discharge of Management Board member 
Michael Sen Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 3h Approve Discharge of Management Board member 
Prof. Dr. Ralf P. Thomas Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4a 
Approve Discharge of Supervisory Board member 
Jim Hagemann Snabe (Chairman since 31 January 
2018) 

Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4b Approve Discharge of Supervisory Board member 
Birgit Steinborn (Vice Chairwoman) Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4c Approve Discharge of Supervisory Board member 
Werner Wenning (Vice Chairman) Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4d Approve Discharge of Supervisory Board member 
Olaf Bolduan (member until 31 January 2018) Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4e 
Approve Discharge of Supervisory Board member 
Dr. Werner Brandt (member since 31 January 
2018) 

Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4f 
Approve Discharge of Supervisory Board member 
Dr. Gerhard Cromme (Chairman until 31 January 
2018) 

Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4g Approve Discharge of Supervisory Board member 
Michael Diekmann Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4h 
Approve Discharge of Supervisory Board member 
Dr. Andrea Fehrmann (member since 31 January 
2018) 

Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4i 
Approve Discharge of Supervisory Board member 
Dr. Hans Michael Gaul (member until 31 January 
2018) 

Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4j Approve Discharge of Supervisory Board member 
Reinhard Hahn Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4k Approve Discharge of Supervisory Board member 
Bettina Haller Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4l Approve Discharge of Supervisory Board member 
Robert Kensbock Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4m Approve Discharge of Supervisory Board member 
Harald Kern Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4n Approve Discharge of Supervisory Board member 
Jürgen Kerner Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4o Approve Discharge of Supervisory Board member 
Dr. Nicola Leibinger-Kammüller Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4p Approve Discharge of Supervisory Board member 
Gérard Mestrallet (member until 31 January 2018) Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4q Approve Discharge of Supervisory Board member 
Benoît Potier (member since 31 January 2018) Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4r Approve Discharge of Supervisory Board member 
Dr. Norbert Reithofer Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4s Approve Discharge of Supervisory Board member 
Güler Sabanci (member until 31 January 2018) Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4t 
Approve Discharge of Supervisory Board member 
Dame Nemat Talaat Shafik (member since 31 
January 2018) 

Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4u Approve Discharge of Supervisory Board member 
Dr. Nathalie von Siemens Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4v Approve Discharge of Supervisory Board member 
Michael Sigmund Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4w Approve Discharge of Supervisory Board member 
Dorothea Simon Oui  
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SIEMENS AG 30/01/2019 4x Approve Discharge of Supervisory Board member 
Sibylle Wankel (member until 31 January 2018) Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4y Approve Discharge of Supervisory Board member 
Matthias Zachert (member since 31 January 2018) Oui  

SIEMENS AG 30/01/2019 4z Approve Discharge of Supervisory Board member 
Gunnar Zukunft (member since 31 January 2018) Oui  

Sodexo 22/01/2019 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 481 M€ 
pour l'exercice. 

Oui  

Sodexo 22/01/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 651 M€ pour 
l'exercice. 

Oui  

Sodexo 22/01/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 2,75 € par 
action. Mis en paiement le 1 février 2019. Oui  

Sodexo 22/01/2019 4 
Approbation d’engagements postérieurs à l'emploi 
(indemnité de non-concurrence) pris par la société 
au bénéfice de Denis Machuel, Directeur Général. 

Oui  

Sodexo 22/01/2019 5 
Approbation de l'engagement relatif aux régimes 
collectifs de prévoyance et de frais de santé 
complémentaires de Denis Machuel, Directeur 
Général 

Oui  

Sodexo 22/01/2019 6 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à prestation 
définie accordés à Denis Machuel, Directeur 
Général 

Non Régime de retraite 
complémentaire 

Sodexo 22/01/2019 7 Renouvellement du mandat d'Emmanuel Babeau 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Sodexo 22/01/2019 8 Renouvellement du mandat de Robert Baconnier 
comme administrateur pour une durée de 1 an. Non Administrateur âgé de 

plus de 70 ans 

Sodexo 22/01/2019 9 Renouvellement du mandat d'Astrid Bellon comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Sodexo 22/01/2019 10 
Renouvellement du mandat de François-Xavier 
Bellon comme administrateur pour une durée de 3 
ans. 

Oui  

Sodexo 22/01/2019 11 Ratification de la cooptation de Sophie Stabile 
comme administrateur pour une durée de 1 an. Oui  

Sodexo 22/01/2019 12 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au titre de l'exercice 2017-2018 
à Sophie Bellon, Présidente non-exécutif du 
conseil. 

Oui  

Sodexo 22/01/2019 13 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au titre de 2017-2018 à Michel 
Landel, Directeur Général jusqu'au 23 janvier 
2018. 

Non 

Cumul d une indemnité 
de non-concurrence et 
des droits à la retraite 
(+ régime de retraite 
sur-complémentaire) 

Sodexo 22/01/2019 14 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au titre de 2017-2018 à Denis 
Machuel, Directeur Général depuis le 23 janvier 
2018. 

Oui  

Sodexo 22/01/2019 15 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération 2018-2019 de la Président du 
Conseil. 

Oui  

Sodexo 22/01/2019 16 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération 2018-2019 du Directeur Général. 

Oui  

Sodexo 22/01/2019 17 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 5,0% du 
capital. Prix d'achat maximum : 120,00 €. Rachat 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui  

Sodexo 22/01/2019 18 
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 de 

transparence au niveau 
des critères de 
performance 

Sodexo 22/01/2019 19 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  
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Soitec 26/07/2019 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance 
prise du rapport de gestion, du rapport du conseil 
et du rapport des commissaires aux comptes : les 
comptes présentent un résultat social de 
108 459 703 € pour l'exercice. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 90,19 M€ pour 
l'exercice. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 3 
Affectation du résultat de 505 789,02 € au poste 
"réserve légale" et 107 953 934,16 € au poste 
"report à nouveau. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Oui  

Soitec 26/07/2019 5 Nomination de Françoise Chombar comme 
administratrice pour une durée de 3 ans. Oui  

Soitec 26/07/2019 6 Nomination de Shuo Zhang comme administratrice 
pour une durée de 3 ans. Oui  

Soitec 26/07/2019 7 
Ratification de la cooptation de Kai Seikku comme 
administrateur en remplacement de Nabeel 
Gareeb, jusqu'à l'issue de la présente Assemblée 
Générale. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 8 
Ratification de la cooptation de Jeffrey Wang 
comme administrateur en remplacement de 
Weidong Ren jusqu'à l'issue de la présente 
Assemblée Générale. 

Non manque d 
indépendance du board 

Soitec 26/07/2019 9 Renouvellement du mandat de Paul Boudre 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Soitec 26/07/2019 10 
Renouvellement du mandat de BpiFrance 
Participations SA comme administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 11 
Renouvellement du mandat de CEA 
Investissement comme administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 12 Renouvellement du mandat de Laurence Delpy 
comme administratrice pour une durée de 3 ans. Oui  

Soitec 26/07/2019 13 Renouvellement du mandat de Christophe Gégout 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non manque d 

indépendance du board 

Soitec 26/07/2019 14 Renouvellement du mandat de Kai Seikku comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Soitec 26/07/2019 15 Renouvellement du mandat de Thierry Sommelet 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non manque d 

indépendance du board 

Soitec 26/07/2019 16 Renouvellement du mandat de Jeffrey Wang 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non manque d 

indépendance du board 

Soitec 26/07/2019 17 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Paul Boudre, Directeur 
Général, au titre du dernier exercice. 

Non 
Absence de 

rémunération long 
termes 

Soitec 26/07/2019 18 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Thierry Sommelet, Président 
du conseil jusqu'au 27 mars 2019. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 19 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Eric Meurice, Président du 
conseil, depuis le 27 mars 2019. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 20 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
pour le nouvel exercice. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 21 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 5% du capital. 
Prix d'achat maximum : 150 €. Durée de 
l'autorisation : 12 mois. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 22 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
droit préférentiel de souscription. Opération 
plafonnée à 30 000 000 € en nominal (plafond 
commun avec les résolutions 23 à 31). Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  
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Soitec 26/07/2019 23 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par offre au public, délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 6 000 000 € (plafond commun aux résolutions 23 
à 28 et 30). 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 DPS 

Soitec 26/07/2019 24 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres 
valeurs mobilières sans droit préférentiel de 
souscription par placement privé : Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 6 000 000 € 
(plafond commun aux résolutions 23 à 28 et 30). 
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 DPS 

Soitec 26/07/2019 25 

Autorisation préalable d'une émission réservée aux 
établissements financiers ou fonds 
d'investissement de droit français ou de droit 
étranger ayant vocation à accompagner à moyen 
terme des sociétés de croissance dans le secteur 
de la technologie. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 6 000 000 €, plafond 
commun avec la résolution 23 qui s'imputera sur le 
plafond de la résolution 22. Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de marché. Usage exclu 
en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 26 
Option de sur-allocation sur une émission avec et 
sans DPS ("green shoe") en application des 
résolutions 22 à 25. 

Non Suppression DPS + 
Greenshoe 

Soitec 26/07/2019 27 

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 23 et 
24. Prix d'émission non inférieur à 95% du cours 
de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression DPS 

Soitec 26/07/2019 28 

Autorisation générale d'augmentation de capital en 
vue de rémunérer des apports en nature non 
spécifiés. Augmentation nominale du capital social 
autorisée : 6 000 000 €, plafond commun avec la 
résolution 23 qui s'imputera sur le plafond de la 
résolution 22. Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 29 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 30 000 000 € en 
nominal, qui s'imputera sur le plafond de la 
résolution 22. Usage exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 30 

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 : 6 000 000 €, 
plafond commun avec la résolution 23 qui 
s'imputera sur la résolution 22. Usage exclu en 
période d'offre publique. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 31 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 560 000 €. Prix d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 32 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 5% du capital social. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

Non 

Plafond dirigeant > 
0.1% du capital, 

conditions de 
performances 
insuffisantes 
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Soitec 26/07/2019 33 
Création d'une catégorie d'Actions de Préférence « 
ADP 2 » convertibles en actions ordinaires et 
modification corrélative des statuts. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 34 
Attribution d'actions de préférence "ADP 2" pour 
les salariés et mandataires sociaux dirigeants : 
autorisation portant sur 2,50% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 35 
Attribution d'actions de préférences "ADP 2" pour 
les salariés et mandataires sociaux dirigeants des 
filiales étrangères : autorisation portant sur 1,25% 
du capital social. Durée de l'autorisation : 6 mois. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 36 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 12 mois. 

Oui  

Soitec 26/07/2019 37 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Somfy 03/12/2019 1 
1. Modification statutaire en vue de prévoir les 
modalités d’élection du représentant des salariés 
au conseil, conformément à l’article L. 225-79 
C.com – Création d’un article 18 Bis des statuts,  

oui  

Somfy 03/12/2019 2 
2. Mise en harmonie des articles 17, 20 et 21 des 
statuts avec la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 et la 
loi n°2019-744 du 19 juillet 2019,  

oui  

Somfy 03/12/2019 3 
3. Modification de l’article 19 des statuts afin de 
permettre la prise de certaines décisions par voie 
de consultation écrite des membres du Conseil de 
Surveillance,  

oui  

Somfy 03/12/2019 4 4. Mise en harmonie des articles 30 et 31 des 
statuts avec la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019,  oui  

Somfy 03/12/2019 5 5. Pouvoirs pour les formalités. oui  

Sopra Steria 
Group 12/06/2019 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance 
prise du rapport de gestion, du rapport du conseil 
et du rapport des commissaires aux comptes : les 
comptes présentent un résultat social de 
124 706 055 € pour l'exercice. 

Oui  

Sopra Steria 
Group 12/06/2019 2 

Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 125,13 millions 
€ pour l'exercice. 

Oui  

Sopra Steria 
Group 12/06/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,85 € par 

action. Mis en paiement le 04 juillet 2019. Oui  
Sopra Steria 

Group 12/06/2019 4 Approbation de la convention de prestations de 
services conclue avec Monsieur Éric Hayat. Non Manque de 

transparence 
Sopra Steria 

Group 12/06/2019 5 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Non Manque de 

transparence 

Sopra Steria 
Group 12/06/2019 6 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Pierre Pasquier, Président du 
Conseil, au titre de 2018. 

Non Rémunération 
excessive 

Sopra Steria 
Group 12/06/2019 7 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Vincent Paris, Directeur 
général, au titre de 2018. 

Oui  

Sopra Steria 
Group 12/06/2019 8 

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

Non Rémunération 
excessive 

Sopra Steria 
Group 12/06/2019 9 

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

Oui  

Sopra Steria 
Group 12/06/2019 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  

Sopra Steria 
Group 12/06/2019 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 : 200,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Sopra Steria 
Group 12/06/2019 12 

Autorisation d'émission de bons en période d'offre 
publique (Bons Breton) L'autorisation demandée 
porte sur 100.0% du capital actuel. , Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non Dispositif anti-OPA 
(bons bretons) 
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Sopra Steria 
Group 12/06/2019 13 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 3,00% du capital actuel. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 95% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Sopra Steria 
Group 12/06/2019 14 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Spie 24/05/2019 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 
94 147 234 € pour l'exercice. 

Oui  

Spie 24/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  

Spie 24/05/2019 3 
Affectation du résultat : dividende de 0,58 € par 
action (un acompte de 0,17 € ayant été payé le 28 
septembre 2018). Mis en paiement le 31 mai 2019. 

Oui  

Spie 24/05/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Non 

Convention allant à l 
encontre des intérêts 

des actionnaires. 
Impact négatif. 

Spie 24/05/2019 5 
Renouvellement du mandat de Nathalie 
Palladitcheff comme administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Oui  

Spie 24/05/2019 6 
Renouvellement du mandat de Gabrielle van 
Klaveren-Hessel comme administrateur pour une 
durée de 4 ans. 

Oui  

Spie 24/05/2019 7 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Directeur Général, Gauthier 
Louette, au titre du dernier exercice. 

Non Retraite sur-
complémentaire 

Spie 24/05/2019 8 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président-Directeur Général pour 
le nouvel exercice. 

Oui  

Spie 24/05/2019 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 : 33,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Spie 24/05/2019 10 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Spie 24/05/2019 11 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : 
augmentation nominale du capital social autorisée : 
1 500 000 € (plafond commun avec les résolutions 
12 et 13 qui s'imputera sur le plafond global prévu 
à la résolution 20 de l'Assemblée générale du 25 
mai 2018). Prix d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Spie 24/05/2019 12 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés et aux 
mandataires sociaux de filiales étrangères. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 1 500 000 € (plafond commun avec les 
résolutions 11 et 13 qui s'imputera sur le plafond 
global prévu à la résolution 20 de l'Assemblée 
générale du 25 mai 2018). Prix d'émission des 
actions non inférieur à 80% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Spie 24/05/2019 13 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 1,00% du capital social (plafond 
commun avec les résolutions 11 et 12 qui 
s'imputera sur le plafond global prévu à la 
résolution 20 de l'Assemblée générale du 25 mai 
2018). Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Plafond dirigeant 
supérieur à 0,1% 

Spie 24/05/2019 14 
Modification de l'Article 15 des statuts relatif aux 
modalités de désignation des administrateurs 
représentant les salariés. 

Oui  

Spie 24/05/2019 15 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  



  

 93/105 

Suez 14/05/2019 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 
386 840 767 € pour l'exercice. 

oui  

Suez 14/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés. oui  
Suez 14/05/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 0,65 € par 

action. Mis en paiement le 22 mai 2019. oui  

Suez 14/05/2019 4 Renouvellement du mandat d'Isabelle Kocher 
comme administratrice pour une durée de 4 ans. oui  

Suez 14/05/2019 5 Renouvellement du mandat d'Anne Lauvergeon 
comme administratrice pour une durée de 4 ans. oui  

Suez 14/05/2019 6 Renouvellement du mandat de Nicolas Bazire 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. non 

Faible taux d'assiduité 
et nombre limite de 

mandats 

Suez 14/05/2019 7 Nomination de Bertrand Camus comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. oui  

Suez 14/05/2019 8 Nomination de Martha Crawford comme 
administratrice pour une durée de 4 ans. oui  

Suez 14/05/2019 9 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Gérard Mestrallet, Président 
du Conseil d'administration au titre du dernier 
exercice. 

oui  

Suez 14/05/2019 10 

Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président du Conseil 
d'administration pour le nouvel exercice, sur la 
période du 1er janvier 2019 au 14 mai 2019. 

oui  

Suez 14/05/2019 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, sur la 
période du 14 mai 2019 au 31 décembre 2019. 

non rémunération excessive 

Suez 14/05/2019 12 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Jean-Louis Chaussade, 
Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

oui  

Suez 14/05/2019 13 

Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Directeur Général pour le nouvel 
exercice, sur la période du 1er janvier 2019 au 14 
mai 2019. 

non Régime de retraite sur-
complémentaire 

Suez 14/05/2019 14 

Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Directeur Général pour le nouvel 
exercice, sur la période du 14 mai 2019 au 31 
décembre 2019. 

non 
Manque de 

transparence sur les 
critères de 

rémunération à LT 

Suez 14/05/2019 15 
Approbation d’engagements postérieurs à l'emploi 
(indemnité de départ et indemnité de non-
concurrence) pris par la société au bénéfice de 
Bertrand Camus, Directeur Général. 

non 

Indemnité de départ 
peut être versé pour un 

motif autre qu'un 
changement de 

contrôle 

Suez 14/05/2019 16 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à cotisation 
définie accordés à Bertrand Camus, Directeur 
Général. 

non Régime de retraite sur-
complémentaire 

Suez 14/05/2019 17 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 25 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

oui  

Suez 14/05/2019 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  

Suez 14/05/2019 19 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés. 
Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 50 000 000 €. Prix d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

oui  



  

 94/105 

Suez 14/05/2019 20 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés des 
filiales étrangères. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 12 000 000 €. Prix 
d'émission des actions non inférieur à 80% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

oui  

Suez 14/05/2019 21 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants dans le cadre de 
l'abondement d'un plan d'actionnariat salarié. 

oui  

Suez 14/05/2019 22 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 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 
190 344 786 € pour l'exercice. 

Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 2 

Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 312 millions € 
pour l'exercice. 

Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,90 € par 

action. Mis en paiement le 15 mai 2019. Oui  
Teleperformance 

SE 09/05/2019 4 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées (absence de nouvelle convention). Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 5 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Daniel Julien, Président-
Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Non 
Absence de 

rémunération long-
terme 

Teleperformance 
SE 09/05/2019 6 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Olivier Rigaudy, Directeur 
Général Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 

Absence de 
rémunération long-
terme, variable non 

exprimé en 
pourcentage du fixe 

Teleperformance 
SE 09/05/2019 7 

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

Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 8 

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

Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 9 Renouvellement du mandat de Pauline Ginestié 

comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  
Teleperformance 

SE 09/05/2019 10 Renouvellement du mandat de Wai Ping Leung 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 11 Renouvellement du mandat de Leigh Ryan comme 

administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  
Teleperformance 

SE 09/05/2019 12 Renouvellement du mandat de Patrick Thomas 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Non Administrateur âgé de 

plus de 70 ans 
Teleperformance 

SE 09/05/2019 13 Renouvellement du mandat d'Alain Boulet comme 
administrateur pour une durée de 2 ans. Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 14 Renouvellement du mandat de Robert Paszczak 

comme administrateur pour une durée de 2 ans. Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 15 

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

Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 16 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 180 €. Rachat 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation: 18 
mois. 

Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 17 

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

Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 18 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 142 000 000 € en 
nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  
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Teleperformance 
SE 09/05/2019 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 50 000 000 € en nominal. Usage exclu 
en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 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 garanti. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 28 000 000 €. Prix 
d'émission non inférieur à 95% du cours de 
marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression DPS 

Teleperformance 
SE 09/05/2019 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 70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 22 

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 

Conditions de 
performances peu 
détaillées, plafond 
individuel pour les 

dirigeants supérieur à 
0,1% 

Teleperformance 
SE 09/05/2019 23 

Modification de l'article 14 des statuts : l'âge 
maximal du tiers du Conseil le plus âgé est fixé à 
75 ans. 

Non Administrateur âgé de 
plus de 70 ans 

Teleperformance 
SE 09/05/2019 24 Modification de l'article 19-2 des statuts : l'âge 

maximal du Directeur Général est fixé à 75 ans. Non Administrateur âgé de 
plus de 70 ans 

Teleperformance 
SE 09/05/2019 25 

Modification de l'article 19-3 des statuts : l'âge 
maximal du Directeur Général Délégué est fixé à 
75 ans. 

Non Administrateur âgé de 
plus de 70 ans 

Teleperformance 
SE 09/05/2019 26 

Modification des statuts suite aux nouvelles 
dispositions législatives relatives à la nomination 
des Commissaires aux Comptes : dispense de 
nommer un Commissaire aux Comptes suppléant. 

Oui  

Teleperformance 
SE 09/05/2019 27 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Teleperformance 
SE 01/10/2019 1 

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 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Teleperformance 
SE 01/10/2019 2 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Total S.A. 29/05/2019 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 
5 484 834 249 € pour l'exercice. 

Oui  

Total S.A. 29/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  

Total S.A. 29/05/2019 3 
Affectation du résultat : dividende de 2,56 € par 
action. (3 acomptes de 0,64 € chacun ayant été 
versés). Mis en paiement le 13 juin 2019. 

Oui  

Total S.A. 29/05/2019 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 : 80,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Total S.A. 29/05/2019 5 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Oui  

Total S.A. 29/05/2019 6 
Renouvellement du mandat de Maria Van der 
Hoeven comme administrateur pour une durée de 
3 ans. 

Oui  

Total S.A. 29/05/2019 7 Renouvellement du mandat de Jean Lemierre 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Total S.A. 29/05/2019 8 Nomination de Lise Croteau comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. Oui  
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Total S.A. 29/05/2019 9 
Election en concours statutaire d'un administrateur 
: de Valérie Della Puppa Tibi comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui  

Total S.A. 29/05/2019 10 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée au Président-Directeur 
Général, Patrick Pouyanné, au titre du dernier 
exercice. 

Non montants excessifs 

Total S.A. 29/05/2019 11 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président-Directeur Général pour 
le nouvel exercice. 

Non 

bonus cible non 
communiqué, régime 

de retraite 
supplémentaire, 

indemnité de départ à 
la retraite 

Total S.A. 29/05/2019 A 
Election en concours statutaire d'un administrateur 
: de Renata Perycz comme administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Non élection en concours 
statutaire 

Total S.A. 29/05/2019 B 
Election en concours statutaire d'un administrateur 
: d'Olivier Wernecke comme administrateur pour 
une durée de 3 ans. 

Non élection en concours 
statutaire 

UNILEVER NV 01/05/2019 10. Election of Judith Hartmann Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 11. Election of Andrea Jung Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 12. Election of Mary Ma Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 13. Election of Strive Masiyiwa Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 14. Election of Youngme Moon Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 15. Election of Graeme Pitkethly Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 16. Election of John Rishton Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 17. Election of Feike Sijbesma Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 18. Election of Alan Jope Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 19. Election of Susan Kilsby Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 2. Adoption of the financial statements Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 20. Election of the auditors Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 21. Authorisation to repurchase own shares Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 22. Reduce share capital via cancellation of shares Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 23. Authorisation to issue shares Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 24. Authorisation to restrict or exclude pre-emptive 

rights Non Suppression des DPS 

UNILEVER NV 01/05/2019 25. 
Authorisation to restrict or exclude pre-emptive 
rights in connection with mergers, acquisitions 
and/or (strategic) alliances 

Non Suppression des DPS 

UNILEVER NV 01/05/2019 3. Advisory vote on the remuneration report Non Rémunération variable 
excessive 

UNILEVER NV 01/05/2019 4. Discharge of executive directors Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 5. Discharge of non-executive directors Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 6. Election of Nils Smedegaard Andersen Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 7. Election of Laura Cha Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 8. Election of Vittorio Colao Oui  
UNILEVER NV 01/05/2019 9. Election of Marijn Dekkers Oui  
UNILEVER NV 26/06/2019 2. Termination of the depositary receipt structure Oui  

Veolia 
Environnement 18/04/2019 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 
883 060 186 € pour l'exercice. 

Oui  

Veolia 
Environnement 18/04/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  

Veolia 
Environnement 18/04/2019 3 

Approbation de dépenses non déductibles (articles 
39-4 ou 223 quater du CGI) pour un montant de 
592 982 €. 

Oui  

Veolia 
Environnement 18/04/2019 4 Affectation du résultat: dividende de 0,92 € par 

action. Mis en paiement le 16 mai 2019. Non Distribution du 
dividende inappropriée 
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au regard de la 
situation financière de l 

entreprise 
Veolia 

Environnement 18/04/2019 5 Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. Oui  

Veolia 
Environnement 18/04/2019 6 Renouvellement du mandat de Maryse Aulagnon 

comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  
Veolia 

Environnement 18/04/2019 7 Renouvellement du mandat de Clara Gaymard 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. Oui  

Veolia 
Environnement 18/04/2019 8 Renouvellement du mandat de Louis Schweitzer 

comme administrateur pour une durée de 4 ans. Non Age de l administrateur 

Veolia 
Environnement 18/04/2019 9 

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

Oui  

Veolia 
Environnement 18/04/2019 10 

Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Antoine Frérot, Président-
Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Veolia 
Environnement 18/04/2019 11 

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 
surcomplémentaire 

Veolia 
Environnement 18/04/2019 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  

Veolia 
Environnement 18/04/2019 13 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : 
augmentation nominale du capital social autorisée : 
56 556 334 €. (dans la limite globale de 845 000 
000 € prévue lors de l'assemblée générale du 19 
avril 2018). Prix d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Veolia 
Environnement 18/04/2019 14 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés situés à 
l'étranger : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 5 655 933 € (dans la limite du globale 
de 845 000 000 € de la résolution 13). Prix 
d'émission des actions non inférieur à 80% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Veolia 
Environnement 18/04/2019 15 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 0,40% du capital social. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Veolia 
Environnement 18/04/2019 16 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 

(dépôts, publicité...). Oui  

Vicat 11/04/2019 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance 
prise du rapport de gestion, du rapport du conseil 
et du rapport des commissaires aux comptes : les 
comptes présentent un résultat social de 
124 845 259 € pour l'exercice. 

Oui  

Vicat 11/04/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 160,83 millions 
€ pour l'exercice. 

Oui  

Vicat 11/04/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 1,50 € par 
action. Mis en paiement le 29 avril 2019. Oui  

Vicat 11/04/2019 4 Quitus aux administrateurs. Oui  
Vicat 11/04/2019 5 Approbation du rapport sur les conventions 

réglementées. Non Régime de retraite sur-
complémentaire 

Vicat 11/04/2019 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 Opération possible en 
période d offre publique 

Vicat 11/04/2019 7 Renouvellement du mandat de Xavier Chalandon 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Vicat 11/04/2019 8 
Renouvellement du mandat de commissaire aux 
comptes titulaire de Wolff et Associés pour une 
durée de 6 ans. 

Oui  
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Vicat 11/04/2019 9 
Renouvellement de la société Constantin Associés 
en qualité de commissaire aux comptes suppléant 
pour une durée de 6 ans. 

Oui  

Vicat 11/04/2019 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 et régime 
de retraite sur-

complémentaire 

Vicat 11/04/2019 11 
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 et régime 
de retraite sur-

complémentaire 

Vicat 11/04/2019 12 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Guy Sidos, Président-
Directeur Général, au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non Manque de 
transparence 

Vicat 11/04/2019 13 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Didier Petetin, Directeur 
Général Délégué, au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non Manque de 
transparence 

Vicat 11/04/2019 14 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 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 
951 306 380 € pour l'exercice. 

Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  
Vivendi SE 15/04/2019 3 Approbation du rapport sur les conventions 

réglementées. Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 4 Affectation du résultat: dividende de 0,50€ par 
action. Mis en paiement le 18 avril 2019. Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 5 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Vincent Bolloré, Président du 
Conseil de Surveillance jusqu'au 19 avril 2018, au 
titre du dernier exercice. 

Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 6 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Yannick Bolloré, Président 
du Conseil de Surveillance à compter du 19 avril 
2018, au titre du dernier exercice. 

Non 

Cumul des 
rémunérations de 

président du conseil de 
surveillance et de PDG 

d Havas 

Vivendi SE 15/04/2019 7 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Arnaud de Puyfontaine, 
Président du Directoire, au titre du dernier 
exercice. 

Non 

Rémunération non 
conforme à celle 
validée lors de la 

précédente AG, régime 
de retraite sur 

complémentaire 

Vivendi SE 15/04/2019 8 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Gilles Alix, membre du 
Directoire, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 9 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Cédric Bailliencourt, membre 
du Directoire, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 10 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Frédéric Crépin, membre du 
Directoire, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 11 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Simon Gillham, membre du 
Directoire, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 12 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Hervé Philippe, membre du 
Directoire, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 13 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Stéphane Roussel, membre 
du Directoire, au titre du dernier exercice. 

Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 14 

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 
jugé excessif 
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Vivendi SE 15/04/2019 15 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président du Directoire pour le 
nouvel exercice. 

Non Régime de retraite sur-
complémentaire 

Vivendi SE 15/04/2019 16 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des membres du Directoire pour le 
nouvel exercice. 

Non Régime de retraite sur-
complémentaire 

Vivendi SE 15/04/2019 17 
Approbation du rapport correspondant à la 
reconduction et aux avenants de l'engagement 
conditionnel accordé au Président du Directoire. 

Non 

Indemnité de départ 
potentiellement versée 

en cas de sous-
performance (critères d 

attribution peu 
exigeants), non respect 

de l intérêt des 
actionnaires 
minoritaires 

Vivendi SE 15/04/2019 18 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à prestation 
définie accordé à Arnaud de Puyfontaine, 
Président du Directoire. 

Non Régime de retraite sur-
complémentaire 

Vivendi SE 15/04/2019 19 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à prestation 
définie accordé à Gilles Alix, membre du Directoire. 

Non Régime de retraite sur-
complémentaire 

Vivendi SE 15/04/2019 20 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à prestation 
définie accordé à Cédric Bailliencourt, membre du 
Directoire. 

Non Régime de retraite sur-
complémentaire 

Vivendi SE 15/04/2019 21 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à prestation 
définie accordé à Frédéric Crépin, membre du 
Directoire. 

Non Régime de retraite sur-
complémentaire 

Vivendi SE 15/04/2019 22 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à prestation 
définie accordé à Simon Gillham, membre du 
Directoire. 

Non Régime de retraite sur-
complémentaire 

Vivendi SE 15/04/2019 23 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à prestation 
définie accordé à Hervé Philippe, membre du 
Directoire. 

Non Régime de retraite sur-
complémentaire 

Vivendi SE 15/04/2019 24 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à prestation 
définie accordé à Stéphane Roussel, membre du 
Directoire. 

Non Régime de retraite sur-
complémentaire 

Vivendi SE 15/04/2019 25 Nomination de Cyrille Bolloré comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. Non Cumul des mandats 

(>3) 

Vivendi SE 15/04/2019 26 
Renouvellement du mandat de Dominique Delport 
comme membre du Conseil de Surveillance pour 
une durée de 4 ans. 

Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 27 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 25,00 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 28 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Non 
Le but du rachat 

semble incompatible 
avec l intérêt à LT des 

parties prenantes 

Vivendi SE 15/04/2019 29 

Réduction du capital dans la limite de 25% du 
capital par voie de rachat puis annulation et 
autorisation à l'effet de formuler une offre publique 
de rachat d'actions. Prix maixmum de rachat : 25 €. 
Durée de l'autorisation : 12 mois. 

Non 
Réduction du capital 

supérieure à 10 20% du 
capital social 

Vivendi SE 15/04/2019 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 750 000 000 € en nominal. Opération 
possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. Usage exclu en période 
d'offre. 

Non Dispositif anti-OPA 
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Vivendi SE 15/04/2019 31 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 375 000 000 € en 
nominal. Usage possible en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Vivendi SE 15/04/2019 32 

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  

Vivendi SE 15/04/2019 33 

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  

Vivendi SE 15/04/2019 34 
Transformation de la forme sociale de la Société 
en société européenne à Directoire et Conseil de 
Surveillance. 

Non 

Conséquences 
incompatibles avec les 

intérêts à LT des 
parties prenantes (non 
prise en compte des 

votes abstention 
comme étant des votes 

contre) 

Vivendi SE 15/04/2019 35 
Changement de dénomination sociale et adoption 
du texte des statuts de la Société sous sa nouvelle 
forme. 

Non 

Conséquences 
incompatibles avec les 

intérêts à LT des 
parties prenantes (non 
prise en compte des 

votes abstention 
comme étant des votes 

contre) 

Vivendi SE 15/04/2019 36 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Voltalia 20/05/2019 1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 oui  

Voltalia 20/05/2019 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 
clos le 31 décembre 2018 oui  

Voltalia 20/05/2019 3 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 oui  

Voltalia 20/05/2019 4 
Examen des conventions visées aux articles L. 
225-38 et suivants du code de commerce 
(convention de prestation de 
services conclue avec la société CREADEV) 

oui  

Voltalia 20/05/2019 5 
Examen des conventions visées aux articles L. 
225-38 et suivants du code de commerce 
(convention de prestation de 
services conclue avec la société FGD) 

oui  

Voltalia 20/05/2019 6 

Examen des conventions visées aux articles L. 
225-38 et suivants du code de commerce 
(convention de prestation de 
services conclue avec la société The Green 
Option) 

oui  

Voltalia 20/05/2019 7 
Examen des conventions visées aux articles L. 
225-38 et suivants du code de commerce (avenant 
la convention d’avance 
en compte courant conclue avec Voltalia Guyane) 

oui  

Voltalia 20/05/2019 8 
Examen des conventions visées aux articles L. 
225-38 et suivants du code de commerce 
(convention d’avance spécifique 
en compte courant conclue avec Voltalia Guyane) 

oui  

Voltalia 20/05/2019 9 
Approbation des éléments de la rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice 2018 au président 
du conseil 
d’administration, Madame Laurence Mulliez 

oui  

Voltalia 20/05/2019 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 
Laurence Mulliez en 
raison de son mandat de président du conseil 
d’administration au titre de l’exercice 2019 

oui  
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Voltalia 20/05/2019 11 
Approbation des éléments de la rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice 2018 au directeur 
général, 
Monsieur Sébastien Clerc 

oui  

Voltalia 20/05/2019 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 
Sébastien Clerc en 
raison de son mandat de directeur général au titre 
de l’exercice 2019 

oui  

Voltalia 20/05/2019 13 Ratification de la décision de transfert du siège 
social prise par le conseil d'administration oui  

Voltalia 20/05/2019 14 
Autorisation à donner au conseil d'administration 
en vue de l’achat par la Société de ses propres 
actions 

non 
Dispositif anti-OPA, 
rachat possible en 

période d'offre 

Voltalia 20/05/2019 15 
Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Monsieur Robert Dardanne pour une durée 
exceptionnelle de d’une 
année dérogatoire aux dispositions statutaires 

oui  

Voltalia 20/05/2019 16 

Autorisation à donner au conseil d'administration 
en vue de réduire le capital social par voie 
d’annulation d’actions 
dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses 
propres actions 

oui  

Voltalia 20/05/2019 17 

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions 
ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires 

oui  

Voltalia 20/05/2019 18 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
immédiatement ou à 
terme par émission d’actions ordinaires et/ou de 
valeurs mobilières, avec suppression du droit 
préférentiel de 
souscription des actionnaires par voie d’offre au 
public 

non Suppression du DPS 

Voltalia 20/05/2019 19 

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires à émettre 
dans le cadre d’une offre au profit d’investisseurs 
qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs 
visée au II de l’article 
L. 411-2 du code monétaire et financier 

non Suppression du DPS 

Voltalia 20/05/2019 20 

Autorisation au conseil d’administration, en cas 
d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, de fixer le prix d’émission dans la 
limite de 10 % du 
capital social et dans les limites prévues par 
l’assemblée générale 

oui  

Voltalia 20/05/2019 21 

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions 
ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires au 
profit de catégories de personnes répondant à des 
caractéristiques déterminées 

non Suppression du DPS 

Voltalia 20/05/2019 22 

Délégation de compétence au conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de 
titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec ou sans droit 
préférentiel de souscription 

oui  
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Voltalia 20/05/2019 23 

Limitation globale du montant des émissions 
effectuées en vertu de la Dix-septième résolution à 
la Dix-neuvième 
résolution, de la Vingt et unième résolution, de la 
Vingt-deuxième résolution ci-dessus et de la Vingt-
huitième résolution 
ci-dessous 

oui  

Voltalia 20/05/2019 24 
Autorisation à donner au conseil d’administration 
de consentir des options de souscription ou d’achat 
d’actions de la 
Société 

oui  

Voltalia 20/05/2019 25 
Autorisation à donner au conseil d’administration 
de procéder à l’attribution gratuite d’actions 
existantes ou à émettre 

non Absence de plafond 
pour les mandataires 

Voltalia 20/05/2019 26 

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration à l’effet d’émettre des bons de 
souscription et/ou 
d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) ou 
des bons de souscription d’actions – suppression 
du droit 
préférentiel de souscription au profit de la catégorie 
de bénéficiaires suivante : salariés et mandataires 
sociaux de la 
Société et de ses filiales 

non Absence de plafond 
pour les mandataires 

Voltalia 20/05/2019 27 

Limitations globales du montant des émissions 
effectuées en vertu de la Vingt-quatrième 
résolution, de la Vingtcinquième 
résolution, et de la Vingt-sixième résolution ci-
dessus 

oui  

Voltalia 20/05/2019 28 

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
social par émission 
d’actions et de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société au profit des salariés 
adhérant au plan 
d’épargne groupe 

oui  

Wendel SE 16/05/2019 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance 
prise du rapport de gestion, du rapport du conseil 
et du rapport des commissaires aux comptes : les 
comptes présentent un résultat social de 
340 382 698 € pour l'exercice. 

Oui  

Wendel SE 16/05/2019 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 45,34 millions 
€ pour l'exercice. 

Oui  

Wendel SE 16/05/2019 3 Affectation du résultat : dividende de 2,80 € par 
action. Mis en paiement le 23 mai 2019. Oui  

Wendel SE 16/05/2019 4 
Renouvellement du mandat de Jacqueline 
Tammenoms Bakker comme membre du Conseil 
de Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui  

Wendel SE 16/05/2019 5 
Renouvellement du mandat de Gervais Pellissier 
comme membre du Conseil de Surveillance pour 
une durée de 4 ans. 

Oui  

Wendel SE 16/05/2019 6 
Renouvellement du mandat d'Humbert de Wendel 
comme membre du Conseil de Surveillance pour 
une durée de 4 ans. 

Oui  

Wendel SE 16/05/2019 7 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du Président du Directoire pour le 
nouvel exercice. 

Oui  

Wendel SE 16/05/2019 8 
Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération du membre du Directoire pour le 
nouvel exercice. 

Oui  

Wendel SE 16/05/2019 9 
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  

Wendel SE 16/05/2019 10 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à André François-Poncet, 
Président du Directoire, au titre de l'exercice clos le 
31 décembre 2018. 

Non 

Variable "long-terme" 
inférieur à 3 ans, 

retraite sur-
complémentaire,manqu

e de transparence 
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Wendel SE 16/05/2019 11 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Bernard Gautier, membre du 
Directoire, au titre de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 

Non 

Variable "long-terme" 
inférieur à 3 ans, 

retraite sur-
complémentaire,manqu

e de transparence 

Wendel SE 16/05/2019 12 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à François de Wendel, 
Président du Conseil de Surveillance jusqu'au 17 
mai 2018. 

Oui  

Wendel SE 16/05/2019 13 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Nicolas ver Hulst, Président 
du Conseil de surveillance depuis le 17 mai 2018. 

Non 
Rémunération plus de 4 
fois supérieure au jeton 

moyen 

Wendel SE 16/05/2019 14 
Renouvellement du mandat de commissaire aux 
comptes titulaire d'Ernst & Young pour une durée 
de 6 ans. 

Oui  

Wendel SE 16/05/2019 15 
Nomination en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire de Deloitte Audit pour une durée 
de 6 ans. 

Oui  

Wendel SE 16/05/2019 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 : 250,00 €. Durée de 
l'autorisation : 14 mois. 

Oui  

Wendel SE 16/05/2019 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  

Wendel SE 16/05/2019 18 

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  

Wendel SE 16/05/2019 19 

Autorisation d'émission d'options de souscription 
ou d'achat à consentir aux salariés et mandataires 
sociaux : autorisation portant sur 1% du capital 
social (plafond commun avec la résolution 20). Prix 
d'exercice pour les bénéficiaires non inférieur au 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 14 mois. 

Non 

Plafond dirigeant 
supérieur à 0,1%, 

manque de détail dans 
les conditions de 

performance 

Wendel SE 16/05/2019 20 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 0,50% du capital social (s'imputera sur 
le plafond fixé à la résolution 19). Durée de 
l'autorisation : 14 mois. 

Non 

Plafond dirigeant 
supérieur à 0,1%, 

manque de détail dans 
les conditions de 

performance 

Wendel SE 16/05/2019 21 
Modification de l'article 15 paragraphe V des 
statuts relatifs aux pouvoirs du conseil de 
Surveillance. 

Oui  

Wendel SE 16/05/2019 22 Modification de l'article 24 des statuts relatif aux 
commissaires aux comptes. Oui  

Wendel SE 16/05/2019 23 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

Worldline 30/04/2019 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 
34 561 036 € pour l'exercice clos le 31 décembre 
2018. 

Oui  

Worldline 30/04/2019 2 Approbation des comptes consolidés. Oui  
Worldline 30/04/2019 3 Affectation du résultat au report à nouveau. Oui  

Worldline 30/04/2019 4 

Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à un régime de retraite à prestations 
définies et à la mise en place d'une garantie 
compensatrice en cas de départ contraint accordés 
à Gilles Grapinet, Directeur Général. 

Non régime de retraite 
supplémentaire 

Worldline 30/04/2019 5 
Approbation de la convention de suspension de 
contrat de travail conclue avec Marc-Henri 
Desportes, Directeur Général Délégué. 

Oui  

Worldline 30/04/2019 6 Approbation de la convention de mutation de Gilles 
Grapinet, Directeur Général. Oui  

Worldline 30/04/2019 7 
Approbation de l'engagement de Worldline relatif 
au bénéfice par Gilles Grapinet de l'application des 
régimes frais de santé et "Incapacité, Invalidité, 

Oui  
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Décès". 

Worldline 30/04/2019 8 
Approbation de l'avenant à la convention conclue 
entre Wordline et SIX Group AG le 18 octobre 
2018. 

Oui  

Worldline 30/04/2019 9 Approbation de la convention globale d'alliance 
entre Worldline et Atos SE. Oui  

Worldline 30/04/2019 10 
Fixation du montant annuel des jetons de présence 
: le montant global des jetons de présence du 
conseil est fixé à 600 000 €. 

Oui  

Worldline 30/04/2019 11 Nomination de Georges Pauget comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. Non 

manque d 
indépendance du 

Conseil ; âge 

Worldline 30/04/2019 12 Nomination de Mette Kamsvåg comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Worldline 30/04/2019 13 Nomination de Lorenz von Habsburg Lothringen 
comme administrateur pour une durée de 2 ans. Oui  

Worldline 30/04/2019 14 Renouvellement du mandat de Ursula Morgenstern 
comme administrateur pour une durée de 2 ans. Non 

manque d 
indépendance ; 

manque d assiduité 

Worldline 30/04/2019 15 Renouvellement du mandat de Luc Rémont 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Worldline 30/04/2019 16 Renouvellement du mandat de Susan M. Tolson 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. Oui  

Worldline 30/04/2019 17 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Gilles Grapinet, Directeur 
Général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 
2018. 

Non régime de retraite 
supplémentaire 

Worldline 30/04/2019 18 
Approbation des éléments de la rémunération 
versée ou attribuée à Marc-Henri Desportes, 
Directeur Général Délégué, au titre de l'exercice 
clos le 31 décembre 2018. 

Non régime de retraite 
supplémentaire 

Worldline 30/04/2019 19 
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 
supplémentaire 

Worldline 30/04/2019 20 
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 
supplémentaire 

Worldline 30/04/2019 21 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société 
de ses propres actions à hauteur de 10% du 
capital. Prix d'achat maximum : 79,60 €. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui  

Worldline 30/04/2019 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 
réduction de la liquidité, 

intérêt incompatible 
avec l intérêt des 
parties prenantes 

Worldline 30/04/2019 23 

Autorisation d'augmentation de capital par 
émission d'actions réservées aux salariés : s'élève 
à 2,5% du capital actuel (s'imputera sur le montant 
défini en résolution 12 de l'AG 2018). Prix 
d'émission des actions non inférieur à 70% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Worldline 30/04/2019 24 

Autorisation d'émission d'options de souscription 
ou d'achat à consentir aux salariés et mandataires 
sociaux : autorisation portant sur 0,7% du capital 
social (plafond de 0,03% pour les mandataires 
sociaux dirigeants). Prix d'exercice pour les 
bénéficiaires non inférieur à 80% du cours de 
marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui  

Worldline 30/04/2019 25 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation 
portant sur 0,37% du capital social (plafond de 
0,12% pour les mandataires sociaux dirigeants). 
Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Oui  

Worldline 30/04/2019 26 Modification de l'article 13 des statuts à l'effet 
d'augmenter le nombre maximal d'administrateurs. Oui  
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Worldline 30/04/2019 27 
Modification de l'article 16 des statuts à l'effet de 
déterminer les modalités de désignation des 
administrateurs représentant les salariés. 

Oui  

Worldline 30/04/2019 28 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). Oui  

 


