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Statistiques de vote 
  

2020 
 
 
 
| Introduction  
 

En 2020, Meeschaert AM a participé aux assemblées générale entièrement à distance. En 
effet, le contexte sanitaire n’a pas permis aux entreprises d’organiser le rassemblement des 
actionnaires physiquement autour des assemblées générales. Meeschaert a donc participé 
en transmettant ses votes via la plateforme de vote en ligne via Broadridge1.  
 
Cette année, les assemblées générales ont donc été organisées virtuellement par les 
entreprises. Meeschaert accueille favorablement les initiatives des entreprises permettant de 
maintenir un dialogue et des échanges entre les actionnaires et la société au moment de cet 
évènement annuel de gouvernance.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa démarche d’investisseur de long terme, Meeschaert a 
soutenu les résolutions des entreprises qui proposaient : 

- de couper leurs dividendes. Plusieurs entreprises ont pris cette initiative, 
recommandée ou non par les autorités de tutelle. Les banques comme BNP Paribas, 
Crédit Agricole, mais aussi de sociétés comme Engie ou Bouygues ont renoncé au 
versement des dividendes au titre de 2019. D’autres ont réduit le montant du 
versement, comme Veolia, Generali, Plastic Omnium, Edenred, Legrand, Suez et 
Seb. Meeschaert a soutenu les propositions des conseils de ces entreprises.  
En revanche, Meeschaert AM a voté contre certaines distributions de dividendes, 
comme celles de Generali, où le conseil a proposé de verser la moitié du dividende 
tout en différant le versement de la seconde moitié. Nous avons également voté 
contre le versement des dividendes chez Allianz qui a proposé une augmentation de 
son dividende. 

- de réduire les rémunérations des dirigeants. Par exemple, Meeschaert AM a soutenu 
la résolution proposant la réduction de 25% de la rémunération du PDG versée en 
2020, tout en reversant cette somme dans un fonds destiné à soutenir l'écosystème 
d'Edenred face à l'épidémie du COVID-19. De même, Meeschaert AM a soutenu la 
résolution de Saint Gobain proposant la renonciation par les dirigeants de 25 % de 
leur rémunération fixe pour 2020 et de 25% de leur rémunération variable au titre de 
2019 pour la durée durant laquelle des salariés du Groupe se trouvent en situation 
d'activité parelle suite à la crise sanitaire actuelle. Enfin des résolutions du même 
ordre chez Korian et Rubis ont également été soutenues. 

- de renoncer aux programmes de rachat d’actions. Ce fut le cas de L’Oréal, où le 
conseil s’est engagé à renoncer à tout programme de rachat d’actions, qui s’était 
élevé en 2019 à 750 millions d’euros.  

 
 
 
 
 
 

                                                
 
1
 A partir de décembre 2020, le processus de vote a évolué à la suite du changement de dépositaire (CACEIS), l’équipe de 

recherche utilise depuis lors la plateforme ISS pour transmettre ses votes.  
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| Statistiques de vote de l’année 2020 

 
Les statistiques de 2020 se réfèrent à la politique de vote applicable en 2020. Celle-ci est 
disponible sur le site de Meeschaert AM, rubrique informations réglementaires2, ou sur 
demande auprès de contact-isr@meeschaert.com.   
 
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2020, Meeschaert 
Asset Management a voté lors de 74 assemblées3 
(ordinaires, extraordinaires et mixtes), soit un total 
de 1 621 résolutions. 
 
Compte tenu du contexte sanitaire de l’année, 
Meeschaert AM a voté par correspondance pour 
l’ensemble de ces assemblées générales. 
 
Parmi les assemblées générales auxquelles 
Meeschaert AM a participé, 58 sociétés sont de 
nationalité française et 16 sont d’une nationalité européenne. 
 
Sur cette même période, Meeschaert AM disposait de droits pour voter à 371 assemblées 
générales de sociétés. Parmi elles, nous avons voté aux assemblées générales de 74 
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 74 assemblées, il y en a 64 pour lesquelles nous avons voté « non » à au moins 
une des résolutions. 
Le nombre total de vote « oui » est de 1194, soit 73,7 %. 
Celui des « non » et des abstentions s’élève à 427, soit 26,3 % du total des résolutions 

 
L’intégralité des résolutions votées est disponible sur le site de Meeschaert AM, rubrique 
informations réglementaires4.  

                                                
 
2
 https://institutionnels.asset-management.meeschaert.com/informations-reglementaires/ 

3
 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. 

4
 https://institutionnels.asset-management.meeschaert.com/informations-reglementaires/ 
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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 2020. 
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 AM et in 
fine l’intérêt du porteur. 
 

– Reporting de vote par fonds 

Un reporting de vote fonds par fonds est disponible sur le site internet de Meeschaert AM, 
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 

Accor 30/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 208 483 019 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Accor 30/06/2020 2 Approbation des comptes consolidés Oui   

Accor 30/06/2020 3 Affectation du résultat social de 208 483 019 € au report à nouveau. Oui   

Accor 30/06/2020 4 
Renouvellement du mandat de Sébastien Bazin comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Accor 30/06/2020 5 
Renouvellement du mandat de Iris Knobloch comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Accor 30/06/2020 6 
Nomination de Bruno Pavlovsky comme administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Oui   

Accor 30/06/2020 7 
Approbation d’une convention réglementée avec la société SASP 
Paris Saint-Germain Football. 

Oui   

Accor 30/06/2020 8 
Ratification du renouvellement du mandat de commissaire aux 
comptes titulaire de Ernst & Young Audit pour une durée de 6 ans 
approuvé lors de l'AG 2019. 

Non montant des honoraires non audit 

Accor 30/06/2020 9 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Accor 30/06/2020 10 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Sébastien Bazin, Président Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
manque de transparence sur les 
taux de réalisation 

Accor 30/06/2020 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 excessif, cumul 
d’une assurance chômage et d’une 
indemnité de départ, augmentation 
de la rémunération variable 

Accor 30/06/2020 12 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Accor 30/06/2020 13 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 10,0% du capital. Prix d'achat maximum : 
70,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Accor 30/06/2020 14 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : s'élève à 2,00% du capital actuel. Prix 
d'émission des actions non inférieur à 60% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Accor 30/06/2020 15 Modification des articles 12.2 et 15 des statuts. Oui   

Accor 30/06/2020 16 

Autorisation d'émission de bons en période d'offre publique (Bons 
Breton). L'autorisation demandée porte sur 25.0% du capital actuel. 
Opération possible en période d'offre publique. Durée expirant à la 
fin de la période d’offre de toute offre publique visant la Société et 
déposée dans les douze mois à compter de la présente Assemblée 
Générale. 

Non bon breton 

Accor 30/06/2020 17 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

AIRBUS SE 16/04/2020 2 
Affectation de la perte sociale de 3 665 M€ : dividende de 1,80 € par 
action. Mis en paiement le 22 avril 2020. 

Oui   

AIRBUS SE 16/04/2020 4 Quitus au membre exécutif du Conseil d'administration. Oui   

AIRBUS SE 16/04/2020 6 Approbation de la politique de rémunération 2020. Non 
régime de retraite sur-
complémentaire manque d exigence 
des critères de performance 

AIRBUS SE 16/04/2020 7 
Vote consultatif sur l'application de la politique de rémunération 
2019. 

Non 

régime de retraite sur-
complémentaire, l alignement des 
montants versés avec la 
performance ne peut pas être vérifié 

AIRBUS SE 16/04/2020 8 
Nomination de Mark Dunkerley comme administrateur, en 
remplacement de Denis Ranque, pour une durée de 3 ans. 

Oui   

AIRBUS SE 16/04/2020 9 
Nomination de Stephan Gemkow comme administrateur, en 
remplacement d'Hermann-Josef Lamberti, pour une durée de 3 ans. 

Oui   

AIRBUS SE 16/04/2020 10 
Renouvellement du mandat de Ralph Dozier Crosby, Jr. comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Non âge de l administrateur 

AIRBUS SE 16/04/2020 11 
Renouvellement du mandat de Paul Drayson comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Oui   

AIRBUS SE 16/04/2020 12 
Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : s'élève à 0,51% du capital actuel. Durée de 
l'autorisation : 12 mois. 

Non 
Manque d’exigence des critères de 
performance 
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AIRBUS SE 16/04/2020 13 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription. L'autorisation porte sur 1,15% du capital 
social. Durée de l'autorisation : 12 mois. 

Non suppression du DPS 

AIRBUS SE 16/04/2020 14 
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 
autorisée en période d’offre 
publique d’achat 

AIRBUS SE 16/04/2020 15 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital. Durée de l'autorisation : 12 mois. 

Non 
incompatible avec l’intérêt LT des 
parties prenantes 

ALLIANZ SE 06/05/2020 2 Approve the Dividend Non 
Distribution incompatible avec 
l’intérêt à LT des actionnaires dans 
le contexte du COVID-19 

ALLIANZ SE 06/05/2020 3 Approve Discharge of Management Board Oui   

ALLIANZ SE 06/05/2020 4 Approve Discharge of Supervisory Board Oui   

ALLIANZ SE 06/05/2020 5 Approve an inter-company agreement Oui   

Alstom 08/07/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 
2 018 846 694 € pour l'exercice. 

Oui   

Alstom 29/10/2020 1 
Nomination de Caisse de dépôt et placement du Québec comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Alstom 29/10/2020 2 
Nomination de Serge Godin comme administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 3 
Affectation du résultat social de 2 018 846 694 € au report à 
nouveau. 

Oui   

Alstom 29/10/2020 3 
Approbation de la modification de la politique de rémunération du 
Président-Directeur Général. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 4 
Approbation d’une convention réglementée concernant une lettre-
accord de Bouygues SA relative à l’acquisition de Bombardier 
Transport. 

Oui   

Alstom 29/10/2020 4 

Délégation de compétence en 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 790 000 000 € en nominal. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Alstom 29/10/2020 5 
Approbation de la création d’une catégorie d’actions de préférence 
convertibles en actions ordinaires et de la modification corrélative 
des statuts. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 5 
Renouvellement du mandat de Yann Delabrière comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Alstom 29/10/2020 6 

Augmentation du capital par émission d’Actions de Préférence de 
Catégorie B réservée à CDP Investissements Inc. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 570 000 000 €. Prix de 
sosucription égal à 44,45 €. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 6 
Nomination de Franck Mastiaux comme administrateur pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 7 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Alstom 29/10/2020 7 
Autorisation d'une émission réservée à CDP Investissements Inc. 
Augmentation nominale du capital social autorisée : 570 000 000 €. 
Prix d'émission égal à 44,45 €. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 8 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général, au titre du 
dernier exercice. 

Oui   

Alstom 29/10/2020 8 

Autorisation d'une émission réservée à Bombardier UK Holding 
Limited. Augmentation nominale du capital social autorisée : 
120 000 000 €. Prix d'émission égal à 47,5 €. Durée de l'autorisation 
: 18 mois. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 9 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président-Directeur 
Général pour le nouvel exercice. 

Oui   

Alstom 29/10/2020 9 

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 60% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 10 
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 
pour le nouvel exercice. 

Oui   

Alstom 29/10/2020 10 

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 29/10/2020 11 Modification de l'article 15 des statuts : suppression du droit de vote Oui   
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double. 

Alstom 08/07/2020 11 
Ratification du changement de dénomination de la commune du 
siège social. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 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 : 
60,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Alstom 29/10/2020 12 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Alstom 08/07/2020 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 510 000 000 € en nominal (plafond commun aux 
résolutions 14 à 20). Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 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 : 155 000 000 € (s'imputera sur le plafond 
fixé à la résolution 13, et plafond commun aux résolutions 15 à 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 

Alstom 08/07/2020 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 : 155 000 000 € (s'imputera sur 
le plafond fixé à la résolution 13, et plafond commun aux résolutions 
14 et 16 à 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 

Alstom 08/07/2020 16 

Autorisation générale d'augmentation de capital en vue de 
rémunérer des apports en nature non spécifiés. L'autorisation porte 
sur 10% du capital social (s'imputera sur le plafond fixé à la 
résolution 13, et plafond commun aux résolutions 14, 15 et 17 à 20). 
Usage exclu en période d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 17 
Option de sur-allocation sur une émission avec et sans DPS ("green 
shoe"). Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Non 
Option de sur-allocation 
(greenshoe) 

Alstom 08/07/2020 18 

Autorisation de déroger aux règles de fixation du prix d'émission 
sans DPS dans la limite de 10% du capital par an en application des 
résolutions 14 et 15. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Dispositif contraire à l’intérêt des 
actionnaires 

Alstom 08/07/2020 19 

Autorisation d'augmentation de capital en rémunération d'offres 
publiques d’échange par émission d'actions ou d'autres titres. 
Augmentation nominale du capital social autorisée : 155 000 000 € 
(s'imputera sur le plafond fixé à la résolution 13, et plafond commun 
aux résolutions 14 à 18 et 20). Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 20 

Autorisation d'émission par filiale de titres donnant accès au capital 
de la société sans DPS. Augmentation nominale du capital social 
autorisée : 155 000 000 € (s'imputera sur plafond fixé à la résolution 
13, et plafond commun aux résolutions 14 à 19). Prix d'émission non 
inférieur à 95% du cours de marché. Usage exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 21 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Dispositif contraire à l’intérêt à LT 
des parties prenantes 

Alstom 08/07/2020 22 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : s'élève à 2,00% du capital actuel 
(s'imputera sur le plafond fixé à la résolution 23). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 60% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non Décote supérieure à 30% 

Alstom 08/07/2020 23 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés hors de France : s'élève à 0,5% du capital 
actuel (s'imputera sur le plafond fixé à la résolution 22). Prix 
d'émission des actions non inférieur à 70% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 24 
Insertion d'un article 9 bis des statuts concernant les modalités de 
désignation des administrateurs représentant les salariés. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 25 
Modification de l'article 10 des statuts concernant la consultation 
écrite des administrateurs. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 26 
Mise en harmonie des articles 9, 11, 13, 14, 15.1, 15.2 et 16 avec 
les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Oui   

Alstom 08/07/2020 27 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   
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Alten 18/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 81 620 117 € 
pour l'exercice. 

Oui   

Alten 18/06/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 164,22 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Alten 18/06/2020 3 Affectation du résultat social de 81 620 117 € au report à nouveau. Oui   

Alten 18/06/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Alten 18/06/2020 5 
Renouvellement du mandat d'Evelyne Feldman comme 
administratrice pour une durée de 4 ans. 

Non 
l administrateur n’est pas investi 
personnellement dans l’entreprise 

Alten 18/06/2020 6 
Renouvellement du mandat de Philippe Tribadeau comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Non 
l’administrateur n’est pas investi 
personnellement dans l’entreprise 

Alten 18/06/2020 7 
Fixation de l'enveloppe annuelle de rémunération des 
administrateurs pour un montant total de 200 000 €. 

Oui   

Alten 18/06/2020 8 
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 
pour le nouvel exercice. 

Oui   

Alten 18/06/2020 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 (les 
montants ne sont pas 
communiqués) 

Alten 18/06/2020 10 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des Directeurs Généraux 
Délégués pour le nouvel exercice. 

Non 
manque de transparence, pas de 
mention d’une rémunération LT 

Alten 18/06/2020 11 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Alten 18/06/2020 12 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Simon Azoulay, Président-Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Alten 18/06/2020 13 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Gérald Attia, Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
rémunération variable excessive, 
pas de critère RSE, pas de 
rémunération LT 

Alten 18/06/2020 14 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Pierre Marcel, Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
rémunération variable excessive, 
pas de critère RSE, pas de 
rémunération LT 

Alten 18/06/2020 15 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 7,0% du capital. Prix d'achat maximum : 
100,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui   

Alten 18/06/2020 16 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants de la Société et de ses filiales : autorisation 
portant sur 650 000 actions. Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Non Dépassement du plafond 

Alten 18/06/2020 17 
Modification de l'article 16 des statuts concernant les 
administrateurs représentant les salariés. 

Oui   

Alten 18/06/2020 18 
Modification de l'article 18 des statuts concernant la possibilité pour 
les administrateurs de prendre certaines décisions par voie de 
consultation écrite. 

Oui   

Alten 18/06/2020 19 
Mise en harmonie des articles 10 et 16 des statuts avec les 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Oui   

Alten 18/06/2020 20 
Références textuelles applicables en cas de changement de 
codification. 

Oui   

Alten 18/06/2020 21 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 a 
Amending article 24.4 of the articles of association in order to allow 
the Board to decide by way of written resolutions under the 
conditions of the Belgian Code of Companies and Associations 

Oui   

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 b 
Amending article 44 of the articles of association in order to allow 
the Board to distribute interim dividends under the conditions of the 
Belgian Code of Companies and Associations 

Oui   

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 c Amending several provisions of the articles of association Oui   

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 5 Adoption of the financial statements, including the allocation of profit Oui   

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 6 Discharge of members of the board of directors Oui   

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 7 Discharge of the statutory auditor Oui   

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 8. à Re-election of Michele Burns as director for a four-year term Oui   

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 8. b Re-election of Elio Leoni Sceti as director for a four-year term Oui   

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 8.c 
Re-election of Alexandre Van Damme as director for a four-year 
term 

Non Manque d’indépendance 

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 8.d 
Re-election of Grégoire de Spoelberch as director for a four-year 
term 

Non Manque d’indépendance 

Anheuser-Busch 29/04/2020 8.e Re-election of Paul Cornet de Ways Ruart as director for a four-year Non Manque d’indépendance 
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Inbev term 

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 8.f Re-election of Paulo Lemann as director for a four-year term Non Manque d’indépendance 

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 8.g 
Re-election of María Asuncion Aramburuzabala as director for a 
four-year term 

Non Manque d’indépendance 

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 8.h Election of Roberto Thompson Motta as director for a four-year term Non Manque d’indépendance 

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 8.i Re-election of Martin J. Barrington for a one-year term Non Manque d’indépendance 

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 8.j Re-election of William F. Gifford, Jr for a one-year term Non Manque d’indépendance 

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 8.k Re-election of Alejandro Santo Domingo Dávila for a one-year term Non Manque d’indépendance 

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 9 Approve policy and remuneration report Non Rémunération excessive 

Anheuser-Busch 
Inbev 

29/04/2020 10 Power of filings Oui   

ArcelorMittal 13/06/2020 EI 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription. Augmentation nominale du capital 
social autorisée : 74 806 460 USD. Durée de l'autorisation : 60 mois. 

Non suppression du DPS 

ArcelorMittal 13/06/2020 I 
Approbation des États Financiers Consolidés pour l’exercice social 
2019 

Oui   

ArcelorMittal 13/06/2020 II 
Approbation des Comptes Annuels de la Société-Mère pour 
l’exercice social 2019 

Oui   

ArcelorMittal 13/06/2020 III Affectation du résultat Oui   

ArcelorMittal 13/06/2020 IV 
Approbation de la rémunération à allouer au Conseil 
d’Administration pour l’exercice social 2019 à 1 383 480 €. 

Non 

la rémunération des administrateurs 
n’est pas conditionnée par la 
présence aux réunions et les 
montants excessifs 

ArcelorMittal 13/06/2020 V 
Approbation (vote consultatif) de la Politique de Rémunération de la 
société pour une période de 4 ans. 

Non 
manque de transparence sur les 
critères et objectifs, montants 
excessifs 

ArcelorMittal 13/06/2020 VI Approbation (vote consultatif) du Rapport de Rémunération. Non manque de transparence 

ArcelorMittal 13/06/2020 VII 
Approbation des rémunérations annuelles selon les fonctions des 
membres du Conseil d’Administration, ainsi que la rémunération du 
CEO 

Non 

la rémunération des administrateurs 
n’est pas conditionnée par la 
présence aux réunions et les 
montants excessifs 

ArcelorMittal 13/06/2020 VIII Quitus aux administrateurs. Oui   

ArcelorMittal 13/06/2020 IX 
Renouvellement du mandat de Lakshmi N. Mittal comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Non 

Cumul des fonctions, la société ne 
justifie pas cette proposition de 
maintenir le cumul des fonctions et 
les performances de l entreprises 
sont en baisse. Age du PDG de 
69ans. 

ArcelorMittal 13/06/2020 X 
Renouvellement du mandat de Bruno Lafont comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Oui   

ArcelorMittal 13/06/2020 XI 
Renouvellement du mandat de Michel Wurth comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Oui   

ArcelorMittal 13/06/2020 XII 
Nomination de Aditya Mittal comme administrateur pour une durée 
de 3 ans. 

Oui   

ArcelorMittal 13/06/2020 XIII 
Nomination de Etienne Schneider comme administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Oui   

ArcelorMittal 13/06/2020 XIV 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 10,0% du capital. Prix d'achat no supérieur à 
110% du cours. Durée de l'autorisation : 5 ans. 

Non 
opération possible en période d’offre 
publique d’achat. 

ArcelorMittal 13/06/2020 XV 
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de 
Deloitte & Associés pour l'exercice 2020. 

Oui   

ArcelorMittal 13/06/2020 XVI 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants autorisation portant sur 4 250 000 actions. Durée 
de l'autorisation : 12 mois. 

Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 3a. Approve remuneration report Non 
montants excessifs, régime de 
retraite excessif 

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 3b. Adoption of the financial statements Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 3c. Explanation of the policy on reserves and dividends Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 3d. Approve allocation of income Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 4a. Discharge of executive board Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 4b. Discharge of supervisory board Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 5. 
Approve the number of shares to be granted to members of the 
executive board 

Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 6. Approve executive remuneration policy Non régime de retraite excessif 
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ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 7. Approve remuneration of the supervisory board Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 8d. Election of A.P. (Annet) Aris Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 8e. Election of D.M. (Mark) Durcan Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 8f. Election of D.W.A. (Warren) East Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 9. Election of the auditors Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 10a. Authorisation to issue shares Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 10b. Authorisation to restrict or exclude pre-emptive rights Non suppression du DPS 

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 10c. 
Authorisation to issue shares in connection with mergers, 
acquisitions and/or (strategic) alliances 

Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 10d. 
Authorisation to restrict or exclude pre-emptive rights in connection 
with mergers, acquisitions and/or (strategic) alliances 

Non suppression du DPS 

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 11a. Authorisation to repurchase own shares Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 11b. Authorisation to repurchase additional own shares Oui   

ASML HOLDING 
NV 

22/04/2020 12. Reduce share capital via cancellation of shares Non Dépassement du seuil 

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 1 Approval of the 2019 financial statements Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 2 Allocation of the 2019 profit and distribution of dividends Non 
dividende inapproprié au regard des 
perspectives économiques 

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 3.1 Slate of nominees submitted by Mediobanca SpA Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 4 Determination of the remuneration of the Statutory Auditors Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 5 Binding vote on the remuneration policy Non montants excessifs 

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 6 Advisory vote on the remuneration paid in 2019 Non 

montants excessifs ; augmentation 
de la rémunération fixe du CEO 
sans justification pour 2019 ; 
augmentation significative de la 
rémunération des administrateurs 

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 7 Long-Term Incentive Plan 2020-2022 Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 8 
Authorization for the purchase and disposal of treasury shares for 
the purpose of incentive plans 

Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 
9 

(EG
M) 

Authorization to increase the share capital for the purposes of the 
2020-2022 Long-Term Incentive Plan 

Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 10 Stock Plan reserved to the CEO Non Rémunération excessive 

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 
13 

(EG
M) 

Amendment to Art. 3.1 of the Bylaws, on the address of the 
registered office 

Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 
14 

(EG
M) 

Amendment to Art. 9.1 of the Bylaws, on equity items of the Life and 
the Property & Casualty Businesses 

Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 
15 

(EG
M) 

Amendment to Art. 33.7 of the Bylaws, on the conduct of meetings 
of the Board of Directors 

Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 
16 

(EG
M) 

Amendment to Art. 28.1 of the Bylaws, on the determination of the 
minimum and maximum number of Directors 

Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 
17 

(EG
M) 

Amendment to Art. 28.2 of the Bylaws, on the minimum number of 
independent Directors 

Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 
18 

(EG
M) 

Amendment to Arts. 28.4, 28.10 and 28.6 of the Bylaws, on the 
representation of minorities in the Board of Directors 

Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 
19 

(EG
M) 

Amendment to Arts. 28.5 and 28.6 of the Bylaws, on the attribution 
to the outgoing Board of Directors of the power to present a slate of 
nominees for the election of Board members 

Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 
20 

(EG
M) 

Amendment to Art. 28.10 of the Bylaws, on the inclusion of a 
safeguard clause for cases where the "slate of nominees" 
mechanism does not allow the election of all Board members 

Oui   

ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA 

07/05/2020 A 
Deliberations on possible legal action against Directors if presented 
by shareholders 

Non 
résolutions non inscrites à l’ordre du 
jour 

Atos SE 16/06/2020 1 
Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes. 

Oui   

Atos SE 27/10/2020 1 
L'assemblée générale ordinaire émet un avis favorable sur les 
éléments d’orientation à moyen terme de la Société et de son 
groupe. 

Oui   
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Atos SE 16/06/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Atos SE 27/10/2020 2 
Nomination de Edouard Philippe comme administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 3 Affectation du résultat social de 161 090 619 € au report à nouveau. Oui   

Atos SE 27/10/2020 3 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Atos SE 16/06/2020 4 
Ratification de la cooptation de Elie Girard comme administrateur, 
en remplacement de Thierry Breton, pour une durée de 2 ans. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 5 
Ratification de la cooptation de Cedrik Neike comme administrateur, 
en remplacement de Roland Busch, jusqu'à l'issue de la présente 
assemblée. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 6 
Renouvellement du mandat de Nicolas Bazire comme 
administrateur pour une durée de 1 an. 

Non nombre de mandats excessif 

Atos SE 16/06/2020 7 
Renouvellement du mandat de Valérie Bernis comme administrateur 
pour une durée de 2 ans. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 8 
Renouvellement du mandat de Colette Neuville comme 
administrateur pour une durée de 2 ans. 

Non manque d’indépendance 

Atos SE 16/06/2020 9 
Renouvellement du mandat de Cedrik Neike comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 10 
Désignation de Jean Fleming comme administrateur représentant 
les salariés actionnaires pour une durée de 2 ans. 

Non manque d’indépendance 

Atos SE 16/06/2020 11 
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de 
Grant Thornton pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 12 
Constatation de la cessation du mandat d’IGEC, commissaire aux 
comptes suppléant. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 13 
Approbation de l’accord de séparation entre Worldline SA et Atos 
SE. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 14 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Thierry Breton, Président Directeur Général jusqu’au 31 octobre 
2019, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 15 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Bertrand Meunier, Président du conseil à compter du 1er novembre 
2019, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 16 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Elie Girard, Directeur Général Délégué du 2 avril au 31 octobre 
2019, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 17 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Elie Girard, Directeur Général à compter du 1er novembre 2019, au 
titre du dernier exercice. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 18 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 19 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 20 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président du conseil 
pour le nouvel exercice. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 21 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
pour le nouvel exercice. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 22 

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

Oui   

Atos SE 16/06/2020 23 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
non compatible avec la trésorerie de 
l’entreprise et la non distribution de 
dividende 

Atos SE 16/06/2020 24 

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

demandée porte sur 30.0% du capital actuel. Usage exclu en 
période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 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 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 90% du cours de 
marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Non suppression du DPS 
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Atos SE 16/06/2020 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 placement privé. L'autorisation porte 
sur 10% du capital social. Prix d'émission non inférieur à 90% du 
cours de marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Atos SE 16/06/2020 27 

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. 

Non opération non justifiée 

Atos SE 16/06/2020 28 
Option de sur-allocation sur une émission avec ou sans DPS 
("green shoe") dans le cadre des résolutions précédentes. 

Non green shoe 

Atos SE 16/06/2020 29 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices : opération autorisée plafonnée à 
5 111 millions € en nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 30 

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 75% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 31 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés des sociétés étrangères du Groupe. 
L'autorisation porte sur 0,20% du capital actuel. Prix d'émission des 
actions non inférieur à 75% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 32 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : autorisation portant sur 0,9% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Non 

manque de transparence sur les 
objectifs à atteindre ce qui ne 
permet pas de vérifier l’exigence 
des critères 

Atos SE 16/06/2020 33 
Modification de l’article 16 des statuts concernant le deuxième 
administrateur représentant les salariés. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 34 
Modification des articles 20 et 26 des statuts à l’effet de remplacer la 
référence aux termes de «jetons de présence» par celui de 
«rémunération». 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 35 
Modification de l’article 18 des statuts concernant la consultation du 
Conseil d’Administration par voie écrite. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 36 
Mise en conformité légale de l’article 10 des statuts relatif aux 
déclarations de franchissements de seuils statutaires. 

Oui   

Atos SE 16/06/2020 37 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

AXA SA 30/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 
4 301 306 821 € pour l'exercice. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

AXA SA 30/06/2020 3 
Affectation du résultat social : dividende de 0,73 € par action. Mis en 
paiement le 9 juillet 2020. 

Non 
Distribution incompatible avec 
l’intérêt à LT des parties prenantes 
dans le contexte du COVID-19 

AXA SA 30/06/2020 4 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Non Rapport incomplet 

AXA SA 30/06/2020 5 
Approbation de la rémunération individuelle de Denis Duverne en 
qualité de Président du Conseil d’Administration au titre du dernier 
exercice. 

Non 
Rémunération excessive 
(supérieure à 4 fois le jeton de 
présence moyen annuel) 

AXA SA 30/06/2020 6 
Approbation de la rémunération individuelle de Thomas Buberl en 
qualité de Directeur Général au titre du dernier exercice. 

Non 
Rémunération excessive 
(supérieure à 240 SMIC) 

AXA SA 30/06/2020 7 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
pour le nouvel exercice. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 8 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président du Conseil 
d'Administration pour le nouvel exercice. 

Non 
Structure de rémunération menant à 
des montants excessifs 

AXA SA 30/06/2020 9 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 10 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

AXA SA 30/06/2020 11 
Renouvellement du mandat d'Angelien Kemna comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 12 
Renouvellement du mandat d'Irene Dorner comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 13 
Nomination d'Isabel Hudson comme administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 14 
Nomination de Antoine Gosset-Grainville comme administrateur en 
remplacement de François Martineau pour une durée de 4 ans. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 15 
Nomination de Marie-France Tschudin comme administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Oui   
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AXA SA 30/06/2020 16 
Nomination de Helen Browne en qualité d’administrateur, sur 
proposition des salariés actionnaires du Groupe AXA pour une 
durée de 4 ans. 

Non 
Risque de manque d'indépendance 
par rapport à la Direction 

AXA SA 30/06/2020 A 
Election en concours statutaire d'un administrateur ( actionnaires 
salariés, autre..) : Nomination de Jérôme Amouyal comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 B 
Election en concours statutaire d'un administrateur ( actionnaires 
salariés, autre..) : Nomination de Constance Reschke comme 
administratrice pour une durée de 4 ans. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 C 
Election en concours statutaire d'un administrateur ( actionnaires 
salariés, autre..) : Nomination de Bamba Sall comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 D 
Election en concours statutaire d'un administrateur ( actionnaires 
salariés, autre..) : Nomination de Bruno Guy-Wasier comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 E 
Election en concours statutaire d'un administrateur ( actionnaires 
salariés, autre..) : Nomination de Timothy Leary comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 F 
Election en concours statutaire d'un administrateur ( actionnaires 
salariés, autre..) : Nomination de Ashitkumar Shah comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 17 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 10,0% du capital. Prix d'achat maximum : 
35,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 18 

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 SA 30/06/2020 19 

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 SA 30/06/2020 20 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Dispositif incompatible avec l’intérêt 
à LT des parties prenantes dans le 
contexte du covid-19 

AXA SA 30/06/2020 21 
Modification de l'article 10,D-1 des statuts concernant les 
administrateurs représentant les salariés. 

Oui   

AXA SA 30/06/2020 22 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

14/03/2020 1.1 
Approval of the annual accounts of BBVA SA and its consolidated 
group for the year 2019 

Oui   

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

14/03/2020 1.3 Approval of the allocation of the 2019 profit Oui   

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

14/03/2020 1.4 Approval of corporate management during 2019 Oui   

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

14/03/2020 2.1 
Re-election of Ms. Lourdes Máiz Carro as independent Director for a 
period of 3 years 

Oui   

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

14/03/2020 2.2 
Re-election of Ms. Susana Rodríguez Vidarte as external Director 
for a period of 3 years 

Non Manque d’indépendance du conseil 

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

14/03/2020 2.3 
Appointment of Mr. Raúl Catarino Galamba de Oliveira as 
independent Director for a period of 3 years 

Oui   

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

14/03/2020 2.4 
Appointment of Ms. Ana Leonor Revenga Shanklin as independent 
Director for a period of 3 years 

Oui   

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

14/03/2020 2.5 
Appointment of Mr. Carlos Vicente Salazar Lomelín as external 
Director for a period of 3 years 

Non Manque d’indépendance du conseil 

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

14/03/2020 3 
Approval of a maximum level of variable remuneration of up to 200% 
of the fixed component 

Non 
Structure de rémunération menant à 
des montants excessifs 

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

14/03/2020 4 
Re-appointment of KPMG as the statutory auditor of BBVA and its 
consolidated Group for the 2020 financial year 

Oui   
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ARGENTARIA 
(BBVA) 

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 

ARGENTARIA 
(BBVA) 

14/03/2020 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) 

14/03/2020 6 
Consultative vote on the Annual Report on BBVA Directors' 
Remuneration 

Non 

Manque de transparence dans les 
critères extra-financiers de 
rémunération variable pesant pour 
30% 

bioMérieux 30/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 119 592 999 
€ pour l'exercice. 

Oui   

bioMérieux 30/06/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 269,73 millions € pour l'exercice. 

Oui   

bioMérieux 30/06/2020 3 Quitus aux administrateurs. Oui   

bioMérieux 30/06/2020 4 
Affectation du résultat : dividende de 0,19 € par action. Mis en 
paiement le 16 juillet 2020. 

Oui   

bioMérieux 30/06/2020 5 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

bioMérieux 30/06/2020 6 
Renouvellement du mandat de Marie-Hélène Habert-Dassault 
comme administratrice pour une durée de 4 ans. 

Oui   

bioMérieux 30/06/2020 7 
Renouvellement du mandat de Harold Boël comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   

bioMérieux 30/06/2020 8 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux pour le nouvel exercice. 

Oui   

bioMérieux 30/06/2020 9 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président-Directeur 
général pour le nouvel exercice. 

Oui   

bioMérieux 30/06/2020 10 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur général 
délégué pour le nouvel exercice. 

Oui   

bioMérieux 30/06/2020 11 
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 
pour le nouvel exercice. 

Oui   

bioMérieux 30/06/2020 12 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

bioMérieux 30/06/2020 13 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Alexandre Mérieux, Président-Directeur général, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

bioMérieux 30/06/2020 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 : 
200,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui   

bioMérieux 30/06/2020 15 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non liquidité trop faible 

bioMérieux 30/06/2020 16 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants :autorisation portant sur 10,00% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Non 
manque de transparence sur les 
conditions de performance 

bioMérieux 30/06/2020 17 

Autorisation d'émission d'options de souscription ou d'achat à 
consentir aux salariés et mandataires sociaux : autorisation portant 
sur 10,00% du capital social. Prix d'exercice pour les bénéficiaires 
non inférieur à 80% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 
mois. Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Non 
manque de transparence sur les 
conditions de performance 

bioMérieux 30/06/2020 18 

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 60% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Non décote supérieure à 30% 

bioMérieux 30/06/2020 19 
Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
au profit des salariés adhérents au plan épargne entreprise (dans le 
cadre de la 18ème résolution). 

Oui   

bioMérieux 30/06/2020 20 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 
7 490 411 514 € pour l'exercice. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 3 Affectation du résultat au report à nouveau. Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 4 Prise d'acte du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 5 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 10,0% du capital. Prix d'achat maximum : 
73,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   
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BNP Paribas 19/05/2020 6 
Renouvellement du mandat de Jean Lemierre comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 7 
Renouvellement du mandat de Jacques Aschenbroich comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 8 
Renouvellement du mandat de Monique Cohen comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 9 
Renouvellement du mandat de Daniela Schwarzer comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 10 
Renouvellement du mandat de Fields Wicker-Miurin comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 11 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des mandataires sociaux 
non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 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 

Possibilité d’augmentation de la 
rémunération laissée au conseil 
d’administration en cas de 
désignation d’un nouveau Président, 
sans accord préalable de 
l’assemblée générale 

BNP Paribas 19/05/2020 13 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général et 
du Directeur Général délégué pour le nouvel exercice. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 14 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 15 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
M. Jean Lemierre, Président du Conseil, au titre du dernier exercice. 

Non 
Rémunération supérieure à 4 fois le 
montant de jeton de présence 
moyen annuel des administrateurs 

BNP Paribas 19/05/2020 16 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
M. Jean-Laurent Bonnafé, Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 17 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
M. Philippe Bordenave, Directeur Général délégué, au titre du 
dernier exercice. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 18 
Avis consultatif sur la rémunération versée aux dirigeants effectifs et 
autres personnes régulées mentionnées à l'article L.511-73 du Code 
Monétaire et Financier. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 19 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières donnant accès 
au capital avec droit préférentiel de souscription : Opération 
plafonnée à 1 000 M€ en nominal. Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 20 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription par offre au public, délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 240 M€. Prix d'émission non inférieur à 
90% du cours de marché. Usage exclu en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 21 

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

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 22 
Limitation globale d'augmentation de capital par émission sans DPS 
proposées dans les résolutions 20 et 21 à 240 M€ . 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 23 

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

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 24 
Limitation globale d'augmentation de capital par émission avec et 
sans DPS proposées dans les résolutions 19 à 21 à 1 000 M€ . 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 25 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 46 M€. Prix d'émission des actions non inférieur à 100% 
du cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 26 
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 parties prenantes 

BNP Paribas 19/05/2020 27 
Modification de l’article 7 des statuts afin de permettre la nomination 
d’un administrateur représentant les salariés actionnaires. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 28 
Modification de l’article 10 des statuts afin de permettre au Conseil 
d’administration de prendre certaines décisions par voie de 
consultation écrite. 

Oui   
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BNP Paribas 19/05/2020 29 
Modification des statuts en lien avec les dispositions légales en 
vigueur. 

Oui   

BNP Paribas 19/05/2020 30 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Bolloré SE 27/05/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes. : les comptes présentent un résultat social de 16 744 195 
€ pour l'exercice. 

Non 
Quitus lié à l’approbation ds 
comptes 

Bolloré SE 27/05/2020 1 

Autorisation d'augmentation de capital en rémunération d'offres 
publiques d’échange par émission d'actions ou d'autres titres. 
Augmentation nominale du capital social autorisée : 15 000 000 €. 
Usage possible en période d'offre publique. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Non 
Usage possible en période d’offre 
publique 

Bolloré SE 27/05/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 237,40 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Bolloré SE 27/05/2020 2 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Bolloré SE 27/05/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 0,06 € par action (acompte sur 
dividende de 0,02 € par action décidé le 12 septembre 2019). Mis 
en paiement le 08 juin 2020. 

Oui   

Bolloré SE 27/05/2020 3 
Modification de l'article 12 des statuts concernant les 
administrateurs salariés. 

Oui   

Bolloré SE 27/05/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Non 
Convention de prestation de service 
insuffisamment transparente 

Bolloré SE 27/05/2020 4 
Modification de l'article 19 des statuts concernant le vote à distance 
par voie électronique aux assemblées générales. 

Oui   

Bolloré SE 27/05/2020 5 
Modification de l'article 16 des statuts concernant la rémunération 
des administrateurs. 

Oui   

Bolloré SE 27/05/2020 5 
Renouvellement du mandat de Marie Bolloré comme administratrice 
pour une durée de 3 ans. 

Non Manque d’indépendance du conseil 

Bolloré SE 27/05/2020 6 
Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée extraordinaire 
(dépôts, publicité…). 

Oui   

Bolloré SE 27/05/2020 6 
Renouvellement du mandat de la société Constantin Associés 
comme commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Bolloré SE 27/05/2020 7 
Renouvellement du mandat de la société Cisane comme 
commissaire aux comptes suppléant pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Bolloré SE 27/05/2020 8 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 9,9% du capital. Prix d'achat maximum : 6,00 
€. Opération possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Opération possible en période 
d’offre publique 

Bolloré SE 27/05/2020 9 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Bolloré SE 27/05/2020 10 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Vincent Bolloré, Président-directeur général jusqu'au 14 mars 2019, 
au titre du dernier exercice. 

Oui   

Bolloré SE 27/05/2020 11 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Cyrille Bolloré, Directeur général délégué jusqu'au 14 mars, au titre 
du dernier exercice. 

Non Manque de transparence 

Bolloré SE 27/05/2020 12 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Cyrille Bolloré, Président-directeur général depuis le 1er avril, au 
titre du dernier exercice. 

Non Manque de transparence 

Bolloré SE 27/05/2020 13 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Bolloré SE 27/05/2020 14 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président-directeur 
général pour le nouvel exercice. 

Non Rémunération excessive 

Bolloré SE 27/05/2020 15 
Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée ordiinaire (dépôts, 
publicité…). 

Oui   

Bouygues 23/04/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 
1 165 641 197 € pour l'exercice. 

Oui   

Bouygues 23/04/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 1 184,00 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Bouygues 23/04/2020 3 
Affectation du résultat social de 1 165 641 197 € au report à 
nouveau. 

Oui   

Bouygues 23/04/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Non rapport incomplet 

Bouygues 23/04/2020 5 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux pour le nouvel exercice. 

Oui   
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Bouygues 23/04/2020 6 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des mandataires sociaux 
non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Bouygues 23/04/2020 7 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Bouygues 23/04/2020 8 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Martin Bouygues, Président Directeur Général au titre du dernier 
exercice. 

Oui Absence de rémunération LT 

Bouygues 23/04/2020 9 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Olivier Bouygues, Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Non Absence de rémunération LT 

Bouygues 23/04/2020 10 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Philippe Marien, Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
période de la rémunération LT de 2 
ans ; montants excessifs 

Bouygues 23/04/2020 11 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Olivier Roussat, Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
période de la rémunération LT de 2 
ans ; montants excessifs 

Bouygues 23/04/2020 12 
Renouvellement du mandat d'Alexandre de Rothschild comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Non manque d’indépendance 

Bouygues 23/04/2020 13 
Nomination de Benoît Maes comme administrateur, en 
remplacement de Helman le Pas de Sécheval, pour une durée de 3 

ans. 

Oui   

Bouygues 23/04/2020 14 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 5,0% du capital. Prix d'achat maximum : 55 €. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non possible en période d’offre publique 

Bouygues 23/04/2020 15 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 
incompatible avec les intérêts de l 
entreprise 

Bouygues 23/04/2020 16 
Autorisation d'émission de bons en période d'offre publique (Bons 
Breton). Autorisation plafonnée à 25% du capital social et à 95 M€ 
en nominal. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non Bons Breton 

Bouygues 23/04/2020 17 
Modification des statuts : modification des articles 4, 8.2, 13.3, 12, 
14, 15 et 16. 

Oui   

Bouygues 23/04/2020 18 
Délégation de pouvoirs au conseil d’administration aux fins de 
modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les 
dispositions législatives et réglementaire. 

Oui   

Bouygues 23/04/2020 19 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 490 231 317 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 856,00 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 1,90 € par action. Mis en 
paiement le 05 juin 2020. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 5 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Paul Hermelin, Président-directeur général, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 6 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Thierry Delaporte, Directeur général délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 7 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Aiman Ezzat, Directeur général délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 8 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 9 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président-directeur 
général pour le nouvel exercice. 

Non régime de retraite excessif 

Capgemini SE 20/05/2020 10 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur général 
délégué pour le nouvel exercice. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 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 

manque de transparence sur la 
détermination des montants 
proposés. Cette rémunération aurait 
dû faire l’objet d’une convention 
réglementée 

Capgemini SE 20/05/2020 12 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur général pour 
le nouvel exercice. 

Non 
Indemnités de départ excessives, 
introduites cette année 

Capgemini SE 20/05/2020 13 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des administrateurs pour 
le nouvel exercice. 

Oui   
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Capgemini SE 20/05/2020 14 
Renouvellement du mandat de Siân Herbert-Jones comme 
administratrice pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 15 
Nomination de Belen Moscoso del Prado Lopez-Doriga comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 16 
Nomination d'Aiman Ezzat comme administrateur pour une durée de 
4 ans. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 17 
Nomination de Lucia Sinapi-Thomas comme administratrice 
représentant les salariés actionnaires pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 A 
Nomination de Claire Sauvanaud comme représentante des salariés 
actionnaires, pour une durée de 4 ans. 

Non 
choix de l autre administrateur 
proposé 

Capgemini SE 20/05/2020 18 
Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Audit 
comme commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 ans. 

Non 
honoraires non liés à l audit des 
comptes trop élevés ces 3 dernières 
années 

Capgemini SE 20/05/2020 19 
Nomination de Mazars en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 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 : 
150,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 21 
Mise en conformité des articles 7 et 17 des statuts avec les 
évolutions législatives. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 22 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 23 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices : opération autorisée plafonnée à 
1 500 000 000 € en nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 24 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières donnant accès 
au capital avec droit préférentiel de souscription : opération 
plafonnée à 540 000 000 € en nominal (plafond commun aux 
résolutions 25, 26, 27, 28 et 29). Usage exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 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 offre au public, délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 135 000 000 € (s'imputera sur le plafond 
prévu à la résolution 24). Prix d'émission non inférieur à 90% du 
cours de marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Capgemini SE 20/05/2020 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 placement privé. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 135 000 000 € (s'imputera sur 
les plafonds prévus aux résolutions 24 et 25). Prix d'émission non 
inférieur à 90% du cours de marché. Usage exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Capgemini SE 20/05/2020 27 
Autorisation de déroger aux règles de fixation du prix d'émission 
sans DPS dans la limite de 10% du capital par an. Prix d'émission 
non inférieur à 90% du cours de marché. 

Non suppression du DPS 

Capgemini SE 20/05/2020 28 
Option de sur-allocation sur une émission avec et sans DPS ("green 
shoe") dans la limite de 15 % en application des résolutions 24 à 26. 

Non green shoe 

Capgemini SE 20/05/2020 29 

Autorisation générale d'augmentation de capital en vue de 
rémunérer des apports en nature non spécifiés. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 135 000 000 € (s'imputera sur 
les plafonds prévus aux résolutions 24 et 25). Usage exclu en 
période d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non opération non justifiée 

Capgemini SE 20/05/2020 30 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : autorisation portant sur 1,,20% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non plafond réservé au PDG trop élevé 

Capgemini SE 20/05/2020 31 

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

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 32 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées à des salariés de certaines filiales étrangères : 
augmentation nominale du capital social autorisée : 12 000 000 € 
(s'imputera sur le plafond prévu à la résolution 31). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 80% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Capgemini SE 20/05/2020 33 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   
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Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 848 966 322 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 3 Affectation du résultat social de 848 966 322 € au report à nouveau. Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 4 
Renouvellement du mandat de Ieda Gomes Yell comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 5 
Renouvellement du mandat de Jean-Dominique Senard comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 6 
Ratification de la cooptation de Sibylle Daunis comme 
administrateur, en remplacement de Jacques Pestre, pour une 
durée de 3 ans. 

Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 7 
Nomination de Jean-François Cirelli comme administrateur pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 8 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Pierre-André de Chalendar, Président Directeur Général, au titre du 
dernier exercice. 

Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 9 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Benoit Bazin, Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 10 
Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce («rapport rémunération»). 

Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 11 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président Directeur 
Général pour le nouvel exercice. 

Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 12 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
Délégué pour le nouvel exercice. 

Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 13 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 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 : 
80,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 15 Ratification du transfert du siège social de la société. Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 16 
Modification de l'article 9 des statuts relativement au mandat 
d'administrateur représentant les salariés. 

Oui   

Compagnie de 
Saint-Gobain 

04/06/2020 17 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 672 105 326 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 2 
Affectation du résultat de 672 105 326 € au report à nouveau : 
dividende de 2,00 € par action. Mis en paiement le 3 juillet 2020. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 3 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 1 751 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 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 : 
180,00 €. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 6 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des Gérants pour le 
nouvel exercice. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 7 
Approbation de la politique de rémunération des membres du 
Conseil de Surveillance pour le nouvel exercice. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 8 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   



  

 20/72 

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 9 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
Florent Menegaux, Gérant Commandité puis Président de la 
Gérance, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 10 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Yves Chapot, Gérant non Commandité, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 11 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Jean-Dominique Senard, Président de la Gérance et Gérant 
Commandité, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 12 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Michel Rollier, Président du Conseil de Surveillance, au titre du 
dernier exercice. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 13 
Renouvellement du mandat d'Anne-Sophie de La Bigne comme 
membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 14 
Renouvellement du mandat de Jean-Pierre Duprieu comme membre 
du Conseil de Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 15 
Nomination de Patrick de La Chevardière comme membre du 
Conseil de Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 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 126 000 000 € en nominal. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 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 : 35 000 000 €. Prix d'émission non inférieur 
à 90% du cours de marché. Usage exclu en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 18 

Autorisation d'une émission réservée à tiers dénommé par 
placement privé. Augmentation nominale du capital social autorisée 
: 35 000 000 € (s'imputant sur le plafond de la 17ème résolution). 
Prix d'émission non inférieur à 90% du cours de marché. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 19 
Option de sur-allocation sur une émission avec et sans DPS ("green 
shoe"). Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non green shoe 

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 20 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices : opération autorisée plafonnée à 
80 000 000 € en nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 21 

Autorisation d'augmentation de capital en rémunération d'offres 
publiques d’échange par émission d'actions ou d'autres titres à 
hauteur de 10% du capital (s'imputant sur le montant de la 17ème 
résolution). Usage possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non 
possible en période d offre publique 
d achat 

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 22 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 7 000 000 €. Prix d'émission des actions non inférieur à 
70% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 23 
Limitation globale d'augmentation de capital par émission avec et 
sans DPS proposées dans les résolutions 16 à 19 et 21 à 
126 000 000 €. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 24 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital. Durée de l'autorisation : 24 mois. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 25 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et les Gérants de la 
société : autorisation portant sur 0,90% du capital social. Durée de 
l'autorisation : 38 mois. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 26 
Modification de l'article 15 des statuts relatif aux représentants des 
salariés au Conseil de Surveillance. 

Oui   

Compagnie 
Générale des 

Etablissements 
Michelin 

23/06/2020 27 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   
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Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 271 773 946 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 2 
Affectation du résultat : dividende de 0,49 € par action. Mis en 
paiement le 04 mai 2020. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 3 
Approbation d'une nouvelle convention conclue avec la société 
SOFIPARC SAS. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 4 
Approbation de la rémunération exceptionnelle de Jérôme Gallot, 
administrateur. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 5 
Approbation des modifications d'une convention existante avec la 
société Burelle SA. 

Non Manque de transparence 

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 6 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 7 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 258,20 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 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 : 
60,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 9 
Ratification de la cooptation de Laurent Favre comme administrateur 
en remplacement de Jean-Michel Szczerba pour une durée d'un an. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 10 
Renouvellement du mandat de Félicie Burelle comme 
administratrice pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 11 
Renouvellement du mandat d'Anne Asensio comme administratrice 
pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 12 
Renouvellement du mandat de Cécile Moutet comme administratrice 
pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 13 
Renouvellement du mandat de Vincent Labruyère comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 14 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux pour le nouvel exercice. 

Non 
Rémunération variable versée en 
cas de sous-performance 

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 15 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Non 
Politique menant à des montants 
excessifs 

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 16 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 17 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Laurent Burelle, Président-Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Non 

Absence de rémunération à LT, 
manque de transparence dans les 
critères de réalisation, rémunération 
excessive (>240 SMIC) 

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 18 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Paul Henry Lemarié, Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
Absence de rémunération à LT, 
manque de transparence dans les 
critères de réalisation 

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 19 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Jean-Michel Szczerba, Co-Directeur Général et Directeur Général 
Délégué jusqu'au 24 septembre 2019. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 20 
Fixation de l'enveloppe annuelle de rémunération de membres du 
conseil : le montant global est fixé à 790 000 €. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 21 
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 Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 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 4 000 000 € en nominal (s'imputera sur le plafond 
commun aux résolutions 23 à 25). Opération possible en période 
d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois 

Non 
Opération possible en période d 
offre publique 

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 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 : 4 000 000 € (s'imputera sur le plafond 
commun aux résolutions 22, 24 et 25). Prix d'émission non inférieur 
à 90% du cours de marché. Usage possible en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Opération possible en période d 
offre publique 
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Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 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 : 1 700 000 € (s'imputera sur le 
plafond commun aux résolutions 22, 23 et 25). Prix d'émission non 
inférieur à 90% du cours de marché. Usage possible en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Opération possible en période d 
offre publique 

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 25 
Option de sur-allocation sur une émission sans DPS ("green shoe") 
dans le cadre des résolutions 22 à 24. Usage possible en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Option de sur-allocation (green 
shoe) 

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 26 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : s'élève à 3,00% du capital actuel. Prix 
d'émission des actions non inférieur à 70% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 27 
Délégation à donner au Conseil d'administration en vue de mettre 
en harmonie les statuts avec les dispositions législatives et 
réglementaires. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 28 
Mise en harmonie des articles 7-2, 11, 11 bis, 15 et 17 avec la loi du 
22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 
entreprises. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 29 

Mise en harmonie de l'article 12 des statuts (relatif à la possibilité 
d'adopter des décisions par consultation écrite) avec la loi du 19 
juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du 
droit des sociétés. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 30 
Mise en harmonie de l'article 13 des statuts (relatif aux conventions 
réglementées) avec l'ordonnance du 27 novembre 2019. 

Oui   

Compagnie Plastic 
Omnium SE 

23/04/2020 31 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 
2 015 810 058 € pour l'exercice. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 3 
Affectation du résultat à la réserve légale et à un compte de 
réserves. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 4 
Approbation de la convention de cession des 32 953 actions de 
préférence de classe C Visa Inc, détenues par Crédit Agricole S.A., 
au profit de Crédit Agricole CIB. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 5 
Nomination de Marie-Claire Daveu comme administrateur, en 
remplacement de Christian Streiff, pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 6 
Nomination de Pierre Cambefort comme administrateur, en 
remplacement de Véronique Flachaire, pour une durée de 2 ans. 

Non manque d indépendance 

Crédit Agricole SA 13/05/2020 7 
Nomination de Pascal Lheureux comme administrateur, en 
remplacement de François Thibault, pour une durée de 3 ans. 

Non manque d indépendance 

Crédit Agricole SA 13/05/2020 8 
Nomination de Philippe de Waal comme administrateur, en 
remplacement de Philippe Boujut, pour une durée de 1 ans. 

Non manque d indépendance 

Crédit Agricole SA 13/05/2020 9 
Renouvellement du mandat de Caroline Catoire comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 10 
Renouvellement du mandat de Laurence Dors Meary comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 11 
Renouvellement du mandat de Françoise Gri comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 12 
Renouvellement du mandat de Catherine Pourre comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 13 
Renouvellement du mandat de Daniel Epron comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Non manque d indépendance 

Crédit Agricole SA 13/05/2020 14 
Renouvellement du mandat de Gérard Ouvrier-Buffet comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Non manque d indépendance 

Crédit Agricole SA 13/05/2020 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 
Montant supérieur à 4 fois le jeton 
moyen 

Crédit Agricole SA 13/05/2020 16 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
pour le nouvel exercice. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 17 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
délégué pour le nouvel exercice. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 18 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 19 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Dominique Lefebvre, Président du conseil, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
Montant supérieur à 4 fois le jeton 
moyen 

Crédit Agricole SA 13/05/2020 20 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Philippe Brassac, Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Oui   
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Crédit Agricole SA 13/05/2020 21 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Xavier Musca Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 22 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 23 

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 
2019. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 24 

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 13/05/2020 25 
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 13/05/2020 26 
Modification de l'article 11 des statuts concernant la composition du 
conseil. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 27 
Mise en harmonie des articles 14 et 19 des statuts avec les 
dispositions législatives et réglementaires et modifications diverses. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 28 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières donnant accès 
au capital avec droit préférentiel de souscription : Opération 
plafonnée à 4 300 000 000 € en nominal. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 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 : 870 000 000 €. Prix d'émission 
non inférieur à 90% du cours de marché. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Crédit Agricole SA 13/05/2020 30 

Délégation 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 : 870 000 000 € (plafond commun avec la 
résolution 29). Prix d'émission non inférieur à 90% du cours de 
marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Non suppression du DPS 

Crédit Agricole SA 13/05/2020 31 
Option de sur-allocation sur une émission avec et sans DPS ("green 
shoe") dans le cadre des résolutions 28, 29, 30, 32, 33, 36, et 37. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non green shoe 

Crédit Agricole SA 13/05/2020 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 (s'impute sur le plafond de la résolution 
30). Usage exclu en période d'offre publique. Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Non opération non justifiée 

Crédit Agricole SA 13/05/2020 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 31 et/ou 32 dans le cadre de remboursement de 
"CoCos". L'autorisation permet une décote de 50% par rapport au 
cours du marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Crédit Agricole SA 13/05/2020 34 
Limitation globale d'augmentation de capital par émission avec et 
sans DPS proposées dans les résolutions 28 à 32, 36 et 37, à 
4 300 000 000 €. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 35 

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   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 36 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 300 000 000 €. Prix d'émission des actions non inférieur 
à 70% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 37 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées à une catégorie de bénéficiaires, dans le cadre d’une 
opération d’actionnariat salarié : augmentation nominale du capital 
social autorisée : 50 000 000 €. Prix d'émission des actions non 
inférieur à 70% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 38 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 24 mois. 

Oui   

Crédit Agricole SA 13/05/2020 39 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : autorisation portant sur 0,75% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Non manque de liquidité 
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Crédit Agricole SA 13/05/2020 40 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Dassault Aviation 12/05/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 490 289 664 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Dassault Aviation 12/05/2020 2 
Approbation des comptes consolidés. : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 712,70 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Dassault Aviation 12/05/2020 3 Affectation du résultat au report à nouveau. Oui   

Dassault Aviation 12/05/2020 4 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Dassault Aviation 12/05/2020 5 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
M. Éric Trappier, Président-Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Non Absence de rémunération à LT 

Dassault Aviation 12/05/2020 6 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
M. Loïk Segalen, Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Non Absence de rémunération à LT 

Dassault Aviation 12/05/2020 7 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des administrateurs pour 
le nouvel exercice. 

Oui   

Dassault Aviation 12/05/2020 8 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président-Directeur 
Général pour le nouvel exercice. 

Non 

Absence d amélioration, absence de 
transparence sur la rémunération 
fixe et plus globalement, absence 
de critère ESG. 

Dassault Aviation 12/05/2020 9 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
Délégué pour le nouvel exercice. 

Non 

Absence d amélioration, absence de 
transparence sur la rémunération 
fixe et plus globalement, absence 
de critère ESG. 

Dassault Aviation 12/05/2020 10 
Renouvellement du mandat de Catherine Dassault comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Non Absence d indépendance du conseil 

Dassault Aviation 12/05/2020 11 
Renouvellement du mandat de Mathilde Lemoine comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Dassault Aviation 12/05/2020 12 
Nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire de 
PriceWaterhouseCooper pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Dassault Aviation 12/05/2020 13 
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de 
Mazars pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Dassault Aviation 12/05/2020 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 : 1 
700€. Opération possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Opération possible en période d 
offre publique 

Dassault Aviation 12/05/2020 15 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Résolution contraire à l intérêt à LT 
des actionnaires 

Dassault Aviation 12/05/2020 16 
Modification de l’article 13 des statuts relatif au seuil de désignation 
des administrateurs représentant les salariés. 

Oui   

Dassault Aviation 12/05/2020 17 
Modification de l’article 25 des statuts relatif à l’obligation de 
désignation d’un commissaire aux comptes suppléant pour chaque 
titulaire. 

Oui   

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 1 
Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes. 

Oui   

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 0,70 € par action. Mis en 
paiement le 02 juin 2020. 

Oui   

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 5 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux pour le nouvel exercice. 

Non 

indemnités de départ peuvent être 
versés en dehors des cas de départ 
contraint et de changement de 
contrôle ; montants prévus excessifs 

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 6 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
au Président du conseil, Charles Edelstenne, au titre du dernier 
exercice. 

Non montant excessif 

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 7 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration et 
Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Non montants excessifs 

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 8 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 9 
Renouvellement du mandat de Marie-Hélène Habert comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Non manque d indépendance 

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 10 
Renouvellement du mandat de Laurence Lescourret comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 11 
Fixation de l'enveloppe annuelle de rémunération de membres du 
conseil pour un montant total de 800 000 €. 

Oui   
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Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 12 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions : autorisation portant sur 5 000 000 actions. Prix d'achat 
maximum : 160,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 13 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 5% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 14 Modification des articles 14, 16,et 19 des statuts. Non prévoit une limite d âge > 70 ans 

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 15 

Autorisation de consentir des options d'achat aux salariés et 
mandataires sociaux: autorisation portant sur 4,00% du capital 
social. Prix d'exercice pour les bénéficiaires non inférieur à 80% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Non 

critères de performance non 
communiqués pour l attribution des 
options ; plafond trop élevé pour les 
dirigeants 

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 16 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 1 000 000 €. Prix d'émission des actions non inférieur à 
60% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
décote supérieure à 30% pour les 
salariés 

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 17 
Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration pour 
décider d’une ou plusieurs fusions par absorption. 

Non 
l actionnaire doit pouvoir se 
prononcer sur les projets de fusion 

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 18 

Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration en 
vue d’augmenter le capital par émission d’actions, en cas d’usage, 
par le Conseil d’administration, de la délégation de compétence 
donnée au Conseil d’administration pour décider d’une ou plusieurs 
fusions par absorption. Augmentation nominale du capital social 
autorisée : 12 000 000 €. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non 
l actionnaire doit pouvoir se 
prononcer sur les projets de fusion 

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 19 
Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration pour 
décider d’une ou plusieurs scissions. 

Non 
l actionnaire doit pouvoir se 
prononcer sur les projets de fusion 

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 20 

Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration en 
vue d’augmenter le capital par émission d’actions, en cas d’usage, 
par le Conseil d’administration, de la délégation de compétence 
donnée au Conseil d’administration pour décider d’une ou plusieurs 
scissions. Augmentation nominale du capital social autorisée : 
12 000 000 €. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non 
l actionnaire doit pouvoir se 
prononcer sur les projets de fusion 

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 21 
Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration pour 
décider d’un ou plusieurs apports partiels d’actifs. 

Non 
l actionnaire doit pouvoir se 
prononcer sur les projets de fusion 

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 22 

Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration en 
vue d’augmenter le capital par émission d’actions, en cas d’usage, 
par le Conseil d’administration, de la délégation de compétence 
donnée au Conseil d’administration pour décider d’un ou plusieurs 
apports partiels d’actifs. Augmentation nominale du capital social 
autorisée : 12 000 000 €. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non 
l actionnaire doit pouvoir se 
prononcer sur les projets de fusion 

Dassault Systèmes 
SE 

26/05/2020 23 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 1 

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 136 902 663 
€ pour l'exercice. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 3 Affectation du résultat social au report à nouveau. Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 4 
Nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire de 
KPMG pour une durée de 6 ans. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 5 
Non-renouvellement et non remplacement de Monsieur Guillaume 
Saby aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 6 
Renouvellement du mandat de Michel de Rosen comme 
administrateur pour une durée de 2 ans. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 7 

Renouvellement du mandat de Daniel Tassé comme administrateur 
pour une durée de 2 ans (3 ans sous condition suspensive de 
l’adoption de la 33ème résolution à caractère extraordinaire de la 
présente Assemblée). 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 8 

Renouvellement du mandat de Michael Goller comme 
administrateur pour une durée de 2 ans (3 ans sous condition 

suspensive de l’adoption de la 33ème résolution à caractère 
extraordinaire de la présente Assemblée). 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 9 

Renouvellement du mandat de Torbjørn Bjerke comme 
administrateur pour une durée de 2 ans (3 ans sous condition 
suspensive de l’adoption de la 33ème résolution à caractère 
extraordinaire de la présente Assemblée). 

Non   

DBV Technologies 20/04/2020 10 
Renouvellement du mandat de Daniel Soland comme administrateur 
pour une durée de 2 ans. 

Non Manque d indépendance du conseil 

DBV Technologies 20/04/2020 11 

Renouvellement du mandat de Maïlys Ferrère comme 
administrateur pour une durée de 2 ans (3 ans sous condition 
suspensive de l’adoption de la 33ème résolution à caractère 
extraordinaire de la présente Assemblée). 

Oui   
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DBV Technologies 20/04/2020 12 
Renouvellement du mandat de Claire Giraut comme administrateur 
pour une durée de 2 ans. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 13 
Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil 
d’administration et des administrateurs. 

Non 
Politique de rémunération 
incomplète (président du conseil) 

DBV Technologies 20/04/2020 14 
Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général 
et/ou tout autre dirigeant mandataire social exécutif pour le nouvel 
exercice. 

Non 

Manque de transparence 
(rémunération fixe, critères de 
rémunération variable CT et LT, 
absence de plafond pour la 
rémunération variable LT, 
Rémunération totale potentiellement 
excessive) 

DBV Technologies 20/04/2020 15 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Non 

Le rapport sur les rémunérations est 
incomplet (proportion relative de la 
rémunération fixe et variable, 
absence de pay ratio, absence de 
claw back) 

DBV Technologies 20/04/2020 16 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Monsieur Pierre-Henri Benhamou, Président du Conseil 
d’administration jusqu’au 4 mars 2019, au titre du dernier exercice. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 17 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Monsieur Michel de Rosen, Président du Conseil d’administration 
depuis le 4 mars 2019 dirigeant au titre du dernier exercice. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 18 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Monsieur Daniel Tassé, Directeur Général au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 19 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Monsieur David Schilansky, Directeur Général Délégué jusqu’au 31 
août 2019, au titre du dernier exercice. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 20 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Monsieur Laurent Martin, Directeur Général Délégué jusqu’au 8 
janvier 2020, au titre du dernier exercice. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 21 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 5,0% du capital. Prix d'achat maximum : 
100,00 €. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 22 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices : opération autorisée plafonnée à 
50% du capital social. Usage possible en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 23 

Autorisation d'augmentation de capital en rémunération d'offres 
publiques d’échange par émission d'actions ou d'autres titres à 
hauteur de 30% du capital (s'imputant au plafond mentionné à la 
résolution 29). Usage possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Usage possible en période d offre 
publique 

DBV Technologies 20/04/2020 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 20% du capital social (s'imputant au plafond mentionné à la 
résolution 29). Prix d'émission non inférieur à 90% du cours de 
marché. Usage possible en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Non 
Usage possible en période d offre 
publique, suppression du DPS 

DBV Technologies 20/04/2020 25 

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 85% du cours 
de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

DBV Technologies 20/04/2020 26 

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 : 1 647 816 € (s'imputant sur le plafond prévu à la 
résolution 29). Prix d'émission non inférieur à 85% du cours de 
marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 27 
Option de sur-allocation sur une émission sans DPS ("green shoe") 
en application des résolutions 23, 24 et 26. 

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

DBV Technologies 20/04/2020 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 (s'imputant au plafond mentionné à la 
résolution 29). Usage possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Usage possible en période d offre 
publique 

DBV Technologies 20/04/2020 29 
Limitation globale d'augmentation de capital par émission avec et 
sans DPS en application des résolutions 23, 24, 26 et 28 à hauteur 
de 65% du capital. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 30 

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 60% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Décote supérieure à 30% 
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DBV Technologies 20/04/2020 31 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : autorisation portant sur 2,00% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Aucune condition de performance n 
est indiquée, absence de plafond 
pour les dirigeants 

DBV Technologies 20/04/2020 32 

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 
Absence de plafond pour les 
dirigeants 

DBV Technologies 20/04/2020 33 
Modification de l’article 10 des statuts afin de prolonger à 3 ans la 
durée du mandat d’administrateur et de permettre la mise en place 
d’un échelonnement des mandats. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 34 
Modification de l’article 11 des statuts afin de prévoir la faculté de 
procéder à la consultation écrite des administrateurs. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 35 
Mise en harmonie des statuts avec les dispositions législatives en 
vigueur. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 36 
Références textuelles applicables en cas de changement de 
codification. 

Oui   

DBV Technologies 20/04/2020 37 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

DEUTSCHE 
TELEKOM 

26/03/2020 2 Approve the Dividend Oui   

DEUTSCHE 
TELEKOM 

19/06/2020 2 Approve the Dividend Oui   

DEUTSCHE 
TELEKOM 

26/03/2020 3 Approve Discharge of Management Board Oui   

DEUTSCHE 
TELEKOM 

19/06/2020 3 Approve Discharge of Management Board Oui   

DEUTSCHE 
TELEKOM 

26/03/2020 4 Approve Discharge of Supervisory Board Oui   

DEUTSCHE 
TELEKOM 

19/06/2020 4 Approve Discharge of Supervisory Board Oui   

DEUTSCHE 
TELEKOM 

26/03/2020 5 Appoint the Auditors Oui   

DEUTSCHE 
TELEKOM 

19/06/2020 5 Appoint the Auditors Oui   

DEUTSCHE 
TELEKOM 

26/03/2020 6 Elections to the Supervisory Board: Prof. Dr. Michael Kaschke Oui   

DEUTSCHE 
TELEKOM 

19/06/2020 6 Elections to the Supervisory Board: Prof. Dr. Michael Kaschke Oui   

DEUTSCHE 
TELEKOM 

19/06/2020 7 Approve Spin-off and Takeover Agreement Oui   

DEUTSCHE 
TELEKOM 

26/03/2020 7 Approve Spin-off and Takeover Agreement Oui   

DEUTSCHE 
TELEKOM 

19/06/2020 8 
Appoint the Auditors for any review of addtional interim financial 
information for the first quarter of 2021 

Oui   

E.ON SE 28/05/2020 2 Approve the Dividend Non 
Distribution contraire à l’intérêt des 
actionnaires à LT 

E.ON SE 28/05/2020 3 Approve Discharge of Management Board Oui   

E.ON SE 28/05/2020 4 Approve Discharge of Supervisory Board Oui   

E.ON SE 28/05/2020 5a Appoint the Auditors Oui   

E.ON SE 28/05/2020 5b 
Appoint the Auditors for the review of abbreviated financial 
statements and interim management reports for financial year 2020 

Oui   

E.ON SE 28/05/2020 5c 
Appoint the Auditors for the review of abbreviated financial 
statements and the interim management report for the first quarter of 
financial year 2021 

Oui   

E.ON SE 28/05/2020 6a Elections to the Supervisory Board: Ulrich Grillo Oui   

E.ON SE 28/05/2020 6b Elections to the Supervisory Board: Dr. Rolf Martin Schmitz Non Manque d’indépendance du conseil 

E.ON SE 28/05/2020 6c Elections to the Supervisory Board: Deborah Wilkens Oui   

E.ON SE 28/05/2020 7 
Approve the creation of a new Authorised Capital 2020, the 
cancellation of the existing Authorised Capital 2017 and related 
amendments to the Articles of Association 

Oui   

E.ON SE 28/05/2020 8 
Authorisation to issue convertible bonds and bonds with warrants, 
cancellation of existing and creation of new Conditional Capital 2020 
as well as related amendments to the Articles of Association 

Oui   

E.ON SE 28/05/2020 9 Authorise Share Repurchase Non 
Rachat incompatible avec l’intérêt à 
LT des parties prenantes dans le 
contexte du COVID-19 

E.ON SE 28/05/2020 10 Authorise Share Repurchase by use of Equity Derivatives Non 
Opération incompatible avec l’intérêt 
à LT des parties prenantes dans le 
contexte du COVID-19 

Edenred 07/05/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 296 830 333 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Edenred 07/05/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 311,95 millions € pour l'exercice. 

Oui   
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Edenred 07/05/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 0,70 € par action. Mis en 
paiement le 5 juin 2020. 

Oui   

Edenred 07/05/2020 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. 

Non 
Décote prévue pour l attribution en 
action 

Edenred 07/05/2020 5 
Renouvellement du mandat de Jean-Paul Bailly comme 
administrateur pour une durée de 2 ans. 

Non 
Administrateur âgé de plus de 70 
ans 

Edenred 07/05/2020 6 
Renouvellement du mandat de Dominique d'Hinnin comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Edenred 07/05/2020 7 
Nomination d'Alexandre de Juniac comme administrateur pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   

Edenred 07/05/2020 8 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président-Directeur 
général pour le nouvel exercice. 

Non 

structure de rémunération prévoyant 
une rémunération excessive, 
montants en jeu dans le nouveau 
régime de retraite complémentaire 
insuffisamment transparents 

Edenred 07/05/2020 9 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des membres du conseil 
d'administration pour le nouvel exercice. 

Oui   

Edenred 07/05/2020 10 
Fixation de l'enveloppe annuelle de rémunération de membres du 
conseil pour un montant total de 700 000 €. 

Oui   

Edenred 07/05/2020 11 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Non 
régime de retraite opaque, ne 
respectant pas la loi en vigueur 

Edenred 07/05/2020 12 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Bertrand Dumazy, Président-Directeur général, au titre du dernier 
exercice. 

Non 

Manque de transparence dans les 
critères d attribution, ne permettant 
pas le lien entre la performance et 
les montants versés 

Edenred 07/05/2020 13 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Edenred 07/05/2020 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 : 
65,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Edenred 07/05/2020 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   

Edenred 07/05/2020 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 160 515 205 € en nominal. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Edenred 07/05/2020 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 : 24 320 485 € (plafond commun aux 
résolutions 18, 20, 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. 

Oui   

Edenred 07/05/2020 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 : 24 320 485 € (s'imputera sur 
le plafond de la résolution 17). Prix d'émission non inférieur à 95% 
du cours de marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. Par placement privé : 

Non Suppression du DPS 

Edenred 07/05/2020 19 
Option de surallocation sur une émission sans DPS ("green shoe") 
dans le cadre des résolutions 16 à 18. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Option de sur-allocation 
(greenshoe) 

Edenred 07/05/2020 20 

Autorisation générale d'augmentation de capital en vue de 
rémunérer des apports en nature non spécifiés augmentation 
nominale du capital social autorisée : 24 320 486 € (s'imputera sur 
le plafond de la résolution 17). Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Edenred 07/05/2020 21 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices : opération autorisée plafonnée à 
160 515 205 € en nominal (s'imputant sur le montant de la 16ème 
résolution). Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Oui   

Edenred 07/05/2020 22 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 9 728 194 €. Prix d'émission des actions non inférieur à 
60% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Décote prévue supérieure à 30% 

Edenred 07/05/2020 23 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : autorisation portant sur 1,50% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Conditions de performance 
insuffisamment exigeantes 
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Edenred 07/05/2020 24 
Modification de l'article 15 des statuts relatif aux délibérations du 
Conseil d'Administration. 

Oui   

Edenred 07/05/2020 25 
Mise en harmonie des statuts avec les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur et modifications rédactionnelles. 

Oui   

Edenred 07/05/2020 26 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Elior Group 20/03/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 294 847 700 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 271,00 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 0,29 € par action. Mis en 
paiement le 09 avril 2020. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Elior Group 20/03/2020 5 
Approbation de la modification d’un engagement pris au bénéfice de 
Philippe Guillemot, Directeur général, en contrepartie d’une clause 
de non-concurrence. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 6 
Approbation de la modification d’un engagement pris au bénéfice de 
Philippe Guillemot, Directeur général, en cas de cessation de ses 
fonctions. 

Non 
Indemnisation possible en autre cas 
qu un changement de contrôle 

Elior Group 20/03/2020 7 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Gilles Cojan, Président du Conseil, au titre de l'exercice clos le 30 
septembre 2019. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 8 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Philippe Guillemot, Directeur général, au titre de l'exercice clos le 30 
septembre 2019. 

Non 
Rémunération versée excessive et 
non justifiée au regard de la 
performance de l entreprise 

Elior Group 20/03/2020 9 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président du conseil à 
compter du 1er octobre 2019. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 10 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur général à 
compter du 1er octobre 2019. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 11 
Fixation du montant annuel de la rémunération à verser aux 
membres du conseil au titre de leur activité : le montant global à 
compter du 1er octobre 2019 est fixé à 600 000 €. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 12 
Renouvellement du mandat d'Anne M. Busquet comme 
administrateur pour une durée de 2 ans. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 13 
Renouvellement du mandat de Servinvest comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Non Manque d indépendance du conseil 

Elior Group 20/03/2020 14 
Renouvellement du mandat de Emesa Corporacion Empresarial, 
S.L. comme administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 15 
Nomination de Sofibim comme administrateur, sous condition 
suspensive de la démission de BIM, pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 16 
Nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire de 
Deloitte & Associés, en remplacement de KPMG Audit IS, pour une 
durée de 6 ans. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 17 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 10% du capital. Prix d'achat maximum : 20,00 
€. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 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 520 000 € en nominal (plafond global des résolutions 
19, 20 et 22). Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 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 garanti. Augmentation nominale du capital social 
autorisée : 260 000 € (plafond commun aux résolutions 20 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 droit préférentiel de 
souscription 

Elior Group 20/03/2020 20 

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

Oui   

Elior Group 20/03/2020 21 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices. Montant ne pouvant excéder les 
sommes pouvant être incorporées au capital. Usage exclu en 
période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   



  

 30/72 

Elior Group 20/03/2020 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   

Elior Group 20/03/2020 23 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 24 
Modification des articles 15.1 et 15.2 des statuts relative aux 
administrateurs salariés et modification de l'article 15.4 relative à la 
rémunération des administrateurs. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 25 
Modification de l'article 16.2 des statuts relative à la consultation 
écrite des administrateurs. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 26 
Modification de l'article 21 des statuts relatif aux commissaires aux 
comptes. 

Oui   

Elior Group 20/03/2020 27 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Engie 14/05/2020 1 

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 195 804 728 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Engie 14/05/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 984,41 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Engie 14/05/2020 3 Affectation de la perte sociale au report à nouveau. Oui   

Engie 14/05/2020 4 
Approbation du protocole d’accord transactionnel entre la Société et 
Mme Isabelle Kocher, Administratrice et Directrice Générale 
jusqu’au 24 février 2020. 

Oui   

Engie 14/05/2020 5 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Engie 14/05/2020 6 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 10,0% du capital. Rachat exclu en période 
d'offre. Prix d'achat maximum : 30 €. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Engie 14/05/2020 7 
Renouvellement du mandat de Fabrice Brégier comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Engie 14/05/2020 8 
Renouvellement du mandat de Lord Peter Ricketts of Shortlands 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Engie 14/05/2020 9 
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de 
Ernst & Young pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Engie 14/05/2020 10 
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de 
Deloitte & Associés pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Engie 14/05/2020 11 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Engie 14/05/2020 12 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
M. Jean-Pierre Clamadieu, Président du Conseil d’Administration, 
au titre du dernier exercice. 

Oui   

Engie 14/05/2020 13 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
à Mme Isabelle Kocher, Directrice Générale, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
Rémunération excessive 
(supérieure à 240 SMICS) 

Engie 14/05/2020 14 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Engie 14/05/2020 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. 

Oui   

Engie 14/05/2020 16 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
pour la période du 1er janvier au 24 février 2020. 

Oui   

Engie 14/05/2020 17 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
nommé le 24 février 2020 pour une période de transition. 

Non Manque de transparence 

Engie 14/05/2020 18 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général qui 
sera nommé au terme du processus de désignation en cours. 

Oui   

Engie 14/05/2020 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 225 M€ en nominal. (Ce montant s'imputera au plafond 
global de 265 M€ fixé dans la résolution 24). Usage exclu en 
période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
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Engie 14/05/2020 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 : 225M€. (Ce montant s'imputera au plafond 
global de 265 M€ fixé dans la résolution 24). Prix d'émission non 
inférieur à 90% du cours de marché. Usage exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Engie 14/05/2020 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 : 225 M€. (Ce montant 
s'imputera au plafond global de 265 M€ fixé dans la résolution 24). 
Prix d'émission non inférieur à 90% du cours de marché. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Engie 14/05/2020 22 
Option de sur-allocation sur une émission sans DPS ("green shoe"): 
en vertu des résolutions 19 à 21. 

Non 
Option de sur-allocation (green 
shoe) 

Engie 14/05/2020 23 

Autorisation générale d'augmentation de capital en vue de 
rémunérer des apports en nature non spécifiés. L'autorisation porte 
sur 10% du capital social. (Ce montant s'imputera au plafond global 
de 265 M€ fixé dans la résolution 24). Usage exclu en période 
d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Engie 14/05/2020 24 
Limitation globale d'augmentation de capital par émission avec et 
sans DPS proposées dans les résolutions 19 à 23, 27 et 28. 

Oui   

Engie 14/05/2020 25 
Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices : Usage possible uniquement en 
période d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Engie 14/05/2020 26 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Rachat incompatible avec l intérêt à 
LT des parties prenantes dans le 
contexte du covid-19 

Engie 14/05/2020 27 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés du groupe : s'élève à 2% du capital actuel. 
Prix d'émission des actions non inférieur à 60% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Décote supérieure à 30% 

Engie 14/05/2020 28 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés internationaux du groupe : s'élève à 0,5% du 
capital actuel. Prix d'émission des actions non inférieur à 60% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non Décote supérieure à 30% 

Engie 14/05/2020 29 
Modification de l’article 2 des statuts à l’effet d’actualiser l’objet de la 
Société. 

Oui   

Engie 14/05/2020 30 
Introduction de la Raison d’Etre de la Société à l’article 2 des statuts 
et modification du libellé et renumérotation corrélatives de ce même 
article. 

Oui   

Engie 14/05/2020 31 
Modifications statutaires diverses à l’effet d’harmoniser les statuts 
avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Oui   

Engie 14/05/2020 32 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

EssilorLuxottica 25/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent une perte sociale de 57 813 905 € 
pour l'exercice. 

Oui   

EssilorLuxottica 25/06/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 1 077,12 millions € pour l'exercice. 

Oui   

EssilorLuxottica 25/06/2020 3 
Affectation du résultat : la perte sociale de 57 813 905 € est affectée 
au report à nouveau. 

Oui   

EssilorLuxottica 25/06/2020 4 
Ratification de la cooptation de Laurent Vacherot comme 
administrateur, en remplacement de Bernard Hours, pour une durée 
d'un an. 

Oui   

EssilorLuxottica 25/06/2020 5 
Ratification de la cooptation de Paul du Saillant comme 
administrateur, en remplacement de Laurent Vacherot, pour une 
durée d'un an. 

Oui   

EssilorLuxottica 25/06/2020 6 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Non Conflit d intérêt (Rothschild) 

EssilorLuxottica 25/06/2020 7 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

EssilorLuxottica 25/06/2020 8 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Leonardo Del Vecchio, Président-Directeur Général, au titre du 
dernier exercice. 

Non resting 

EssilorLuxottica 25/06/2020 9 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Hubert Sagnières, Vice-Président-Directeur Général Délégué, au 
titre du dernier exercice. 

Non resting 

EssilorLuxottica 25/06/2020 10 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des mandataires sociaux 
pour le nouvel exercice. 

Oui   
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EssilorLuxottica 25/06/2020 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 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui   

EssilorLuxottica 25/06/2020 12 

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 25/06/2020 13 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Dispositif incoompatible avec l 
intérêt à LT des actionnaires 

EssilorLuxottica 25/06/2020 14 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 1 Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration. Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 1 
Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription. Durée de l'autorisation : 60 mois. 

Non Suppression du DPS 

Eurofins Scientific 
SE 

16/11/2020 1 
Division de la valeur nominale des actions de la Société pour la fixer 
à 0,01 € par action et approbation des changements en découlant 
pour les parts bénéficiaires A et B. 

Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 2 
Approbation du rapport spécial sur les opérations réalisées au titre 
du capital autorisé établi en application des stipulations de l’article 
8Bis des statuts 

Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

16/11/2020 2 
Modifications corrélatives des articles 7, 8bis, 12bis.2, 12bis.3 et 
12bis.4 des statuts. 

Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 2 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 3 Approbation du rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé. Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

16/11/2020 3 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 4 Approbation des comptes consolidés Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 5 
Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes 

Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 6 Affectation du résultat Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 7 Quitus aux administrateurs. Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 8 Quitus au Réviseur d’Entreprises Agréé Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 9 Vote consultatif sur la politique de rémunération de la Société Non Manque de transparence 

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 10 Vote consultatif sur le rapport sur la rémunération de la Société. Oui Manque de transparence 

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 11 
Renouvellement du mandat de Stuart Anderson comme 
administrateur pour une durée de 1 an. 

Non 
Administrateur âgé de plus de 70 
ans 

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 12 
Renouvellement du mandat de Gilles Martin comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Non 

Absence de justification suffisante 
pour soutenir le maintien du cumul 
des fonctions de présidence et de 
direction générale 

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 13 
Renouvellement du mandat de Valérie Hanote comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 14 
Renouvellement du mandat de Yves-Loïc Martin comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 15 
Nomination de Pascal Rakovsky comme administrateur pour une 
durée de 1 an. 

Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 16 
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de 
Deloitte & Associés pour une durée de 1 an. 

Oui   

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 17 
Fixation de l'enveloppe annuelle de rémunération de membres du 
conseil pour un montant total de 350 000 €. 

Non 
Rémunération non indexée sur la 
présence effective 

Eurofins Scientific 
SE 

26/06/2020 18 
Approbation du compte-rendu des opérations sur capital au titre du 
programme de rachat d'actions. 

Oui   

Eurofins Scientific 

SE 
26/06/2020 19 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

FRESENIUS SE 28/08/2020 1 
Receive the Annual Report and Approve the Annual Financial 
Statements 

Oui   

FRESENIUS SE 28/08/2020 2 Approve the Dividend Oui   

FRESENIUS SE 28/08/2020 3 Approve Discharge of Management Board Oui   

FRESENIUS SE 28/08/2020 4 Approve Discharge of Supervisory Board Oui   

FRESENIUS SE 28/08/2020 5 Appoint the Auditors Oui   

FRESENIUS SE 28/08/2020 6 Amend Articles: Section 15 (2) Oui   

Genfit 30/06/2020 1 

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 60 524 504 € 
pour l'exercice. 

Non 
Information non disponible dans les 
délais légaux avant l AG, quitus lié à 
l approbation des comptes 
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Genfit 30/06/2020 2 
Approbation des comptes consolidés les comptes présentent une 
perte consolidée de 65,14 millions € pour l'exercice. 

Non 
Information non disponible dans les 
délais légaux avant l AG 

Genfit 30/06/2020 3 
Affectation du résultat : la perte sociale de 60 524 504 € est affectée 
au report à nouveau. 

Oui   

Genfit 30/06/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Non 
Information non disponible dans les 
délais légaux avant l AG 

Genfit 30/06/2020 5 
Nomination de Katherine Kalin comme administrateur pour une 
durée de 5 ans. 

Non Mandat de plus de 4 ans 

Genfit 30/06/2020 6 
Nomination de Eric Baclet comme administrateur pour une durée de 
5 ans. 

Non Mandat de plus de 4 ans 

Genfit 30/06/2020 7 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Non 
Information non disponible dans les 
délais légaux avant l AG, 
information incomplète 

Genfit 30/06/2020 8 

Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
au Président du conseil, à Jean-François Mouney, PDG du 1er 
janvier au 15 septembre 2019, puis Président du conseil jusqu'au 31 
décembre 2019. 

Non 
Information non disponible dans les 
délais légaux avant l AG, manque 
de transparence 

Genfit 30/06/2020 9 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Pascal Prigent, Directeur Général du 16 septembre 2019 au 31 
décembre 2019, au titre du dernier exercice. 

Non 
Information non disponible dans les 
délais légaux avant l AG, manque 
de transparence 

Genfit 30/06/2020 10 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux pour le nouvel exercice. 

Oui   

Genfit 30/06/2020 11 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président du conseil 
pour le nouvel exercice. 

Oui   

Genfit 30/06/2020 12 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
pour le nouvel exercice. 

Oui   

Genfit 30/06/2020 13 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Genfit 30/06/2020 14 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Hermès 
International 

24/04/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 
1 653 070 004 € pour l'exercice. 

Oui   

Hermès 
International 

24/04/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 1 535,30 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Hermès 
International 

24/04/2020 3 Quitus à la Gérance. Oui   

Hermès 
International 

24/04/2020 4 Affectation du résultat au report à nouveau. Oui   

Hermès 
International 

24/04/2020 5 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Hermès 
International 

24/04/2020 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 : 
850,00 €. Opération possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Possible en période d offre publique 
d achats 

Hermès 
International 

24/04/2020 7 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Hermès 
International 

24/04/2020 8 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Axel Dumas, gérant, au titre du dernier exercice. 

Non Montants excessifs 

Hermès 
International 

24/04/2020 9 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
la société Emile Hermès SARL, gérant, au titre du dernier exercice. 

Non Montants excessifs 

Hermès 
International 

24/04/2020 10 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Eric de Seynes, Président du Conseil de Surveillance, au titre du 
dernier exercice. 

Oui   

Hermès 
International 

24/04/2020 11 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des gérants pour le 
nouvel exercice. 

Non 

Montants excessifs, absence de 
plafonds pour les rémunérations 
fixes et variables ; manque d 
exigence des conditions de 
performance pour le versement de l 
indemnité de départ 

Hermès 
International 

24/04/2020 12 
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   

Hermès 
International 

24/04/2020 13 
Renouvellement du mandat de Dorothée Altmayer comme membre 
du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans. 

Non Manque d indépendance 

Hermès 
International 

24/04/2020 14 
Renouvellement du mandat de Monique Cohen comme membre du 
Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Hermès 
International 

24/04/2020 15 
Renouvellement du mandat de Renaud Momméja comme membre 
du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans. 

Non Manque d indépendance 

Hermès 
International 

24/04/2020 16 
Renouvellement du mandat d'Eric de Seynes comme membre du 
Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans. 

Non Manque d indépendance 
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Hermès 
International 

24/04/2020 17 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 24 mois. 

Oui   

Hermès 
International 

24/04/2020 18 

Autorisation de consentir des options d'achat aux salariés et 
mandataires sociaux: autorisation portant sur 2,00% du capital 
social. Prix d'exercice pour les bénéficiaires non inférieur à 80% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Oui   

Hermès 
International 

24/04/2020 19 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : autorisation portant sur 2,00% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Non 
manque de transparence sur les 
personnes concernées par le plan 

Hermès 
International 

24/04/2020 20 
Modification des articles 18.6 (nombre de membres du Conseil de 
Surveillance représentant les salariés) et 22 (rémunérations des 
membres du Conseil de Surveillance) des statuts. 

Oui   

Hermès 
International 

24/04/2020 21 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 1 Annual accounts 2019 Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 2 Management reports 2019 Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 4 
Corporate management and activities of the Board of Directors in 
2019 

Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 5 Re-election of KPMG as statutory auditor Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 6 
Amendment of articles 6 ("Corporate interest"), 7 ("Social dividend") 
and 17 ("Powers of the shareholders") of the Bylaws 

Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 7 Amendment of article 8 ("Compliance System") of the Bylaws Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 8 
Reduction in share capital by means of the retirement of a maximum 
of 213,592,000 own shares (3.31% of the share capital) 

Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 9 
Amendment of article 9 of the Regulations for the General 
Shareholders' Meeting ("Powers") 

Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 10 
Amendment of articles 14, 19 and 39 of the Regulations for the 
General Shareholders' Meeting related to the right to receive 
information and remote participation 

Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 11 
Amendments to the Regulations for the General Shareholders' 
Meeting for technical improvements 

Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 12 Allocation of result and distribution of dividends for FY 2019 Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 13 
First increase in capital by means of a scrip issue at a maximum 
reference market value of €1,625 million 

Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 14 
Second increase in capital by means of a scrip issue at a maximum 
reference market value of €1,415 million 

Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 15 Advisory vote on the Annual Director Remuneration Report Non 
Rémunération excessive, potentiel 
cumul de l indemnité de retraite et l 
indemnité de non-concurrence 

IBERDROLA 03/04/2020 16 "2020-2022 Strategic Bonus" incentive to be paid in shares Non Niveau de transparence insuffisant 

IBERDROLA 03/04/2020 17 Appointment of Ms. Nicola Mary Brewer as independent Director Non   

IBERDROLA 03/04/2020 18 
Appointment of Ms. Regina Helena Jorge Nunes as independent 
Director 

Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 19 
Re-election of Mr. Íñigo Víctor de Oriol Ibarra as other external 
Director 

Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 20 Re-election of Ms. Samantha Barber as independent Director Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 21 Setting of the number of members of the Board of Directors at 14 Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 22 
Authorization to increase the share capital by up to 50%, with the 
authority to exclude pre-emptive rights in connection with no more 
than 10% of the share capital 

Non Suppression du DPS 

IBERDROLA 03/04/2020 23 
Authorization to issue convertible securities with a maximum limit of 
€5 billion 

Oui   

IBERDROLA 03/04/2020 24 Delegation of powers for the completion of formalities Oui   

ING GROEP NV 28/04/2020 2d. Approve remuneration report Oui   

ING GROEP NV 28/04/2020 2e. Adoption of the financial statements Oui   

ING GROEP NV 28/04/2020 4a. Discharge of executive board Non 
Amende significative liée aux 
manquements en matière de 
contrôle 

ING GROEP NV 28/04/2020 4b. Discharge of supervisory board Non 
Amende significative liée aux 
manquements en matière de 
contrôle 

ING GROEP NV 28/04/2020 5. Approve executive remuneration policy Oui   

ING GROEP NV 28/04/2020 6. Approve remuneration of the supervisory board Oui   

ING GROEP NV 28/04/2020 7. Amendment of Articles 36.2 and 37.3 of the Articles of Association Oui   

ING GROEP NV 28/04/2020 8a. Election of Juan Colombás Oui   

ING GROEP NV 28/04/2020 8b. Election of Herman Hulst Oui   

ING GROEP NV 28/04/2020 8c. Election of Harold Naus Oui   

ING GROEP NV 28/04/2020 9a. Authorisation to issue shares with pre-emptive rights Oui   

ING GROEP NV 28/04/2020 9b. Authorisation to restrict or exclude pre-emptive rights Non Suppression du DPS 

ING GROEP NV 28/04/2020 10. Authorisation to repurchase own shares Non Action contraire à l intérêt à LT des 
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parties prenantes (COVID19) 

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/2020 1 Financial statements as at 31 December 2019 Oui   

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/2020 2 Allocation of net income Oui   

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/2020 3 
Ratification of the appointment of Mr. Andrea Sironi as non-
executive Director 

Oui   

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/2020 4 
Appointment of Mr. Roberto Franchini as non-executive Director 
(shareholders' proposal) 

Oui   

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/2020 5 Binding vote on the remuneration policy Non 
la structure de la rémunération 
prévoit une rémunération cible 
excessive 

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/2020 6 Advisory vote on the remuneration paid in 2019 Non Rémunération excessive 

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/2020 7 
Extension of the 2:1 cap on the variable-to-fixed remuneration for 
certain employees of the Corporate & Investment Banking Division 
of Intesa Sanpaolo and Všeobecná Úverová Banka 

Oui   

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/2020 8 
Approval of the 2019 and 2020 Annual Incentive Plans based on 
financial instruments 

Oui   

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/2020 9 
Authorization to purchase and dispose of own shares to serve 
Incentive Plans 

Oui   

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/2020 10 
Authorization to purchase and dispose of own shares for trading 
purposes 

Oui   

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/2020 
11 

(EG
M) 

Authorization to increase the share capital, without pre-emptive 
rights, by up to maximum 1'945'284'755 shares (11%) functional to a 
prior public exchange offer for all the ordinary shares of UBI Banca 

Non Suppression du DPS 

INTESA 
SANPAOLO SPA 

27/04/2020 A 
Deliberations on possible legal action against Directors if presented 
by shareholders 

Non Sujet non clairement précisé 

Ipsos 28/05/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 64 508 217 € 
pour l'exercice. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 104,80 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 0,45 € par action. Mis en 
paiement le 3 juillet 2020. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Ipsos 28/05/2020 5 
Renouvellement du mandat de Didier Truchot comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 6 
Constatation de la cessation du mandat de Mary Dupont-Madinier 
comme administrateur. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 7 
Nomination de Filippo Pietro Lo Franco comme administrateur pour 
une durée de 4 ans. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 8 
Ratification de la cooptation, pour régularisaation, d'Eliane Rouyer-
Chevalier comme administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 9 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Didier Truchot, Président-Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 10 
Approbation consultative des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Pierre Le Manh, Directeur Général Délégué, au titre 
du dernier exercice. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 11 
Approbation consultative des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Laurence Stoclet, Directeur Général Délégué, au titre 
du dernier exercice. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 12 
Approbation consultative des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Henri Wallard, Directeur Général Délégué, au titre du 
dernier exercice. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 13 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président-Directeur 
Général pour le nouvel exercice. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 14 
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 28/05/2020 15 
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 
pour le nouvel exercice. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 16 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   
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Ipsos 28/05/2020 17 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 10,0% du capital. Prix d'achat maximum : 
65,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 18 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 24 mois. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 19 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux : autorisation portant sur 2% du capital social au cours de la 
première année, puis 1% du capital social chaque année (s'imputant 
sur le plafond global fixé à la résolution 29). Durée de l'autorisation : 
36 mois. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 20 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières donnant accès 
au capital avec droit préférentiel de souscription : opération 
plafonnée à 5 500 000 € en nominal (s'imputant sur le plafond global 
fixé à la résolution 29). Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 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 : 1 100 000 € (s'imputant sur le plafond 
global fixé à la résolution 29). 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 

Ipsos 28/05/2020 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 : 1 100 000 € (s'imputant sur le 
plafond global fixé à la résolution 29). 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 

Ipsos 28/05/2020 23 

Autorisation de déroger aux règles de fixation du prix d'émission 
sans DPS dans la limite de 10% du capital par an (s'imputant sur le 
plafond global fixé à la résolution 29). 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 

Ipsos 28/05/2020 24 
Option de sur-allocation sur une émission avec et sans DPS ("green 
shoe"). Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Non green shoe 

Ipsos 28/05/2020 25 

Autorisation générale d'augmentation de capital en vue de 
rémunérer des apports en nature non spécifiés. L'autorisation porte 
sur 5% du capital social (s'imputant sur le plafond global fixé à la 
résolution 29). Usage exclu en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Ipsos 28/05/2020 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 : 1 100 000 € 
(s'imputant sur le plafond global fixé à la résolution 29). Usage exclu 
en période d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 27 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices : opération autorisée plafonnée à 
1 100 000 € en nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 28 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 350 000 € (s'imputant sur le pfaond global fixé à la 
résolution 29). Prix d'émission des actions non inférieur à 80% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 29 
Limitation globale d'augmentation de capital par émission avec et 
sans DPS proposées dans les résolutions 19 à 22, 24 à 26 et 28 à 
1,1M€ et 5,5M€. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 30 
Modification de l'article 16 des statuts : l'âge maximal du Président 
fixée à 80 ans. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 31 

Modification de l'article 21 des statuts afin de conférer la possibilité 
aux actionnaires, de participer et de voter aux assemblées 
générales par tous moyens de téléommunication et de 
télétransmission. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 32 
Modification de l'article 15 des statuts en vue de prévoir la 
consultation écrite des administrateurs. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 33 
Mise en conformité des articles 7, 17, 22 et 23 des statuts avec les 
modifications apportées par des changements législatifs récents. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 34 
Modification de l'article 11-1 des statuts en vue de se conformer aux 
nouvelles dispositions légales en matière de désignation 
d'administrateurs représentant les salariés. 

Oui   

Ipsos 28/05/2020 35 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   
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Korian 22/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 66 961 178 € 
pour l'exercice. 

Oui   

Korian 22/06/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 114,68 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Korian 22/06/2020 3 Affectation du résultat social de 66 961 178 € au report à nouveau. Oui   

Korian 22/06/2020 4 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Sophie Boissard, Directrice Générale, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Korian 22/06/2020 5 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Christian Chautard, Président, au titre du dernier exercice. 

Non Rémunération excessive 

Korian 22/06/2020 6 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Non Rapport incomplet (clawback) 

Korian 22/06/2020 7 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération de la Directrice générale 
pour le nouvel exercice. 

Oui   

Korian 22/06/2020 8 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président du Conseil 
pour le nouvel exercice. 

Non 
Structure menant à une 
rémunération excessive 

Korian 22/06/2020 9 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Non 

Structure de rémunération pouvant 
entrainer des conflit d intérêt 
(rémunération de missions devant 
être encadrée par des conventions 
réglementées) 

Korian 22/06/2020 10 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Korian 22/06/2020 11 
Nomination de Jérôme de Pastors en qualité de commissaire aux 
comptes suppléant, en remplacement de Cyrille Brouard, pour une 
durée de 6 ans. 

Oui   

Korian 22/06/2020 12 
Renouvellement du mandat de Christian Chautard comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Korian 22/06/2020 13 
Renouvellement du mandat de Markus Müschenich comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Korian 22/06/2020 14 
Nomination de Philippe Dumont comme administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Oui   

Korian 22/06/2020 15 
Nomination de Sophie Boissard comme administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Non Manque d indépendance du conseil 

Korian 22/06/2020 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 : 
60,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Korian 22/06/2020 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   

Korian 22/06/2020 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 206 827 000 € en nominal. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Korian 22/06/2020 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 : 41 365 400 €. Prix d'émission non inférieur 
à 90% du cours de marché. Usage exclu en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Korian 22/06/2020 20 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription par placement privé. L'autorisation porte 
sur 10% du capital social. Prix d'émission non inférieur à 90% du 
cours de marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Korian 22/06/2020 21 
Option de sur-allocation sur une émission avec ou sans DPS 
("green shoe") en application des résolutions 18 à 20. 

Non Option de surallocation (greenshoe) 

Korian 22/06/2020 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 19 et 20. Prix d'émission non inférieur à 90% du cours 
de marché. 

Oui   

Korian 22/06/2020 23 

Autorisation générale d'augmentation de capital en vue de 
rémunérer des apports en nature non spécifiés. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 41 365 400 € ; Usage exclu en 
période d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
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Korian 22/06/2020 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 : 41 365 400 €. 
Usage exclu en période d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Oui   

Korian 22/06/2020 25 

Autorisation préalable d'une émission réservée à tiers non encore 
dénommé dans le cadre d'Equity Line. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 41 365 400 €. Prix d'émission non inférieur 
à 95% du cours de marché. Usage exclu en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Korian 22/06/2020 26 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices : opération autorisée plafonnée à 
20 000 000 € en nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Korian 22/06/2020 27 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : autorisation portant sur 1,00% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Oui   

Korian 22/06/2020 28 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : s'élève à 2,50% du capital actuel. Prix 
d'émission des actions non inférieur à 60% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Décote supérieure à 30% 

Korian 22/06/2020 29 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés étrangers : s'élève à 0,15% du capital actuel 
(s'imputant sur le plafond de la résolution 28). Prix d'émission des 
actions non inférieur à 60% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non Décote supérieure à 30% 

Korian 22/06/2020 30 
Approbation de modifications statutaires aux fins de mise en 
conformité avec les nouvelles dispositions législatives et 
règlementaires. 

Oui   

Korian 22/06/2020 31 
Modification de l’article 11.2.3 des statuts de la Société afin de 
permettre au Conseil d’Administration de prendre des décisions par 
consultation écrite. 

Oui   

Korian 22/06/2020 32 

Délégation au Conseil d'administration à l’effet d'apporter les 
modifications nécessaires aux statuts de la Société pour les mettre 
en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires, 
sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine 
Assemblée générale extraordinaire 

Oui   

Korian 22/06/2020 33 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 567 741 496 
€ pour l'exercice. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 2,70 € par action. Mis en 
paiement le 13 mai 2020. Majoration de 10% pour les actions 
inscrites au nominatif au 31 décembre 2017. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 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 : 
200,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 5 
Renouvellement du mandat d'administrateur de Brian Gilvary pour 
une durée de 4 ans. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 6 
Nomination d'Annette Bronder comme administratrice pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 7 
Nomination de Kim Ann Mink comme administratrice pour une durée 
de 4 ans. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 8 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 9 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Benoît Potier, Président Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
Montants décorrélés de la 
performance de l entreprise 

L'Air Liquide 05/05/2020 11 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des mandataires sociaux 
exécutifs et non-exécutifs pour le nouvel exercice 

Non 
Régime de retraite complémentaire 
excessif 

L'Air Liquide 05/05/2020 12 
Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des 
administrateurs. : le montant global est fixé à 1 300 000 €. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 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   

L'Air Liquide 05/05/2020 14 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices : opération autorisée plafonnée à 
300 000 000 € en nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 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   
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L'Air Liquide 05/05/2020 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 05/05/2020 17 
Modification de l'article 11 des statuts, concernant les 
administrateurs représentant les salariés. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 18 
Modification de l'article 15 des statuts, concernant les décisions de 
gestion du conseil d'administration. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 19 
Modification de l'article 16 des statuts, concernant les rémunérations 
des administrateurs. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 20 
Modification de l'article 9 des statuts, concernant les 
franchissements de seuils. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 21 
Modification des articles 15 et 19 des statuts, concernant la 
compétence pour décider ou autoriser l'emission d'obligations. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 22 
Modification de l'article 4 des statuts, concernant la prorogation de la 
durée de vie de la société. 

Oui   

L'Air Liquide 05/05/2020 23 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Legrand 27/05/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 431 363 346 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 834,80 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 1,34 € par action. Mis en 
paiement le 03 juin 2020. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 4 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Legrand 27/05/2020 5 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
au Président du conseil, Gilles Schnepp, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 6 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
au Directeur Général, Benoît Coquart, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 7 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président du conseil 
d'administration pour le nouvel exercice. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 8 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
pour le nouvel exercice. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 9 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 10 
Fixation de l'enveloppe annuelle de rémunération de membres du 
conseil pour un montant total de 1 200 000 €. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 11 
Renouvellement du mandat de Isabelle Boccon-Gibod comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 12 
Renouvellement du mandat de Christel Bories comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 13 
Renouvellement du mandat de Angeles Garcia-Poveda comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 14 
Nomination de Benoît Coquard comme administrateur pour une 
durée de 3 ans. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 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 : 
90,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 16 
Modification de l'article 9 des statuts concernant la durée du mandat 
des administrateurs. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 17 
Modification de l'article 9.2 des statuts concernant les 
administrateurs représentant les salariés. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 18 
Modification de l'article 9.5 des statuts concernant la consultation 
écrite des administrateurs. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 19 
Modification de l'article 9.6 des statuts concernant les pouvoirs du 
conseil d'administration. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 20 Mise en conformité des articles 10.1, 11, et 13 des statuts. Oui   

Legrand 27/05/2020 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   
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Legrand 27/05/2020 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 200 000 000 € en nominal. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 23 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription par offre au public, délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 100 000 000 €. Prix d'émission non 
inférieur à 90% du cours de marché. Usage exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Legrand 27/05/2020 24 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription par placement privé : Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 100 000 000 €. Prix d'émission 
non inférieur à 90% du cours de marché. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Legrand 27/05/2020 25 
Option de sur-allocation sur une émission avec ou sans DPS 
("green shoe") dans le cadre des résolutions 22 à 24. 

Non green shoe 

Legrand 27/05/2020 26 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices : opération autorisée plafonnée à 
100 000 000 € en nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 27 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 25 000 000 €. Prix d'émission des actions non inférieur à 
60% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 28 

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. 

Non Opération on justifiée 

Legrand 27/05/2020 29 
Limitation globale d'augmentation de capital par émission avec et 
sans DPS proposées dans les résolutions 22 à 25, 27, et 28, à 
200 000 000 €. 

Oui   

Legrand 27/05/2020 30 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

L'Oréal 30/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 
4 105 828 765 € pour l'exercice. 

Oui   

L'Oréal 30/06/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

L'Oréal 30/06/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 3,85 € par action et de 4,23 € 
par action détenue au nominatif depuis au moins deux exercices. 
Mis en paiement le 07 juillet 2020. 

Oui   

L'Oréal 30/06/2020 4 
Nomination de Nicolas Meyers comme administrateur pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   

L'Oréal 30/06/2020 5 
Nomination de Ilham Kadri comme administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Oui   

L'Oréal 30/06/2020 6 
Renouvellement du mandat de Béatrice Guillaume-Grabisch comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

L'Oréal 30/06/2020 7 
Renouvellement du mandat de Jean-Victor Meyers comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

L'Oréal 30/06/2020 8 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Non 

Rapport publié, mais le ratio 
d’équité est calculé sur le périmètre 
de la société mère (8.8% des 
effectifs) démontrant un écart de 
rémunération significatif 

L'Oréal 30/06/2020 9 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
M. Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général, titre du dernier 
exercice. 

Non 
Rémunération excessive (>240 
SMIC), manque de transparence au 
niveau des critères d’attribution 

L'Oréal 30/06/2020 10 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux pour le nouvel exercice. 

Non 
Structure de rémunération menant à 
des montants excessifs 

L'Oréal 30/06/2020 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 : 
350,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui   

L'Oréal 30/06/2020 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   

L'Oréal 30/06/2020 13 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : autorisation portant sur 0,60% du capital social 
(ce montant s'imputera sur le plafond prévu à la résolution 9 votée 
lors de l'Assemblée Générale du 18/04/2020). Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Acquisition possible en cas de sous-
performance 

L'Oréal 30/06/2020 14 

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   
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L'Oréal 30/06/2020 15 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés de filiales étrangères : s'élève à 1,00% du 
capital actuel (s'imputera sur e plafond de 1% du capital défini en 
résolution 14). Prix d'émission des actions non inférieur à 70% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

L'Oréal 30/06/2020 16 
Modification de l’article 8 des statuts relatif au nombre 
d’administrateurs représentant les salariés. 

Oui   

L'Oréal 30/06/2020 17 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 
3 711 544 933 € pour l'exercice. 

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 3 

Affectation du résultat : dividende de 4,80 € par action (acompte sur 
dividende de 2,20 € par action distribué le 10 décembre 2019). Mis 
en paiement le 09 juillet 2020. 

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Non Manque de transparence 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 5 

Renouvellement du mandat de Delphine Arnault comme 
administratrice pour une durée de 3 ans. 

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 6 

Renouvellement du mandat d'Antonio Belloni comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 7 

Renouvellement du mandat de Diego Della Valle comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 8 

Renouvellement du mandat de Marie-Josée Kravis comme 
administratrice pour une durée de 3 ans. 

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 9 

Renouvellement du mandat de Mary-Laure Sauty de Chalon comme 
administratrice pour une durée de 3 ans. 

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 10 

Nomination de Natacha Valla comme administratrice pour une durée 
de 3 ans. 

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 11 

Nomination de Lord Powell of Bayswater comme censeur pour une 
durée de 3 ans. 

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 12 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 13 

Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Bernard Arnault, Président-directeur général, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
Rémunération excessive (>240 
SMIC), manque de transparence 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 14 

Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Antonio Belloni, Directeur général délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
Rémunération excessive (>240 
SMIC), manque de transparence 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 15 

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

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 16 

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

Non 
Structure de rémunération menant à 
des montants excessifs, absence de 
critère ESG 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 17 

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

Non 
Structure de rémunération menant à 
des montants excessifs, absence de 
critère ESG 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 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 : 
550,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 19 

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

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 20 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : autorisation portant sur 1,00% du capital social 
(s'imputera sur le plafond fixé à la résolution 28 votée par 
l'Assemblée générale du 18 avril 2019). Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Non 

Absence d’information concernant 
les futures conditions de 
performance, manque d’exigence 
des conditions de performance des 
plans passés 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 21 

Modification de l'article 11 des statuts concernant les modalités de 
désignation des administrateurs représentant les salariés. 

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 22 

Modification de l'article 13 des statuts concernant le mode de 
convocation du Conseil d'administration et l'introduction de la prise 
de décisions par consultation écrite. 

Oui   
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LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 23 

Modification de l'article 14 des statuts concernant les pouvoirs du 
Conseil d'administration. 

Oui   

LVMH Moët 
Hennessy Louis 

Vuitton SE 
30/06/2020 24 

Mise en harmonie des statuts (articles 20, 21, 23 et 25) avec 
diverses dispositions légales et réglementaires, notamment la Loi du 
22 mai 2019 dite Loi Pacte. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 82 633 040 € 
pour l'exercice. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 90,34 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 0,95 € par action (dont 0,47 
€/action d'acompte versés le 23 octobre 2019). Mis en paiement le 
29 avril 2020. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 4 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 5 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
au Président non-exécutif du conseil au titre du dernier exercice. 

Non 
Rémunération excessive (> 4 fois le 
montant du jeton unitaire moyen) 

Mercialys 23/04/2020 6 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
au Directeur général au titre du dernier exercice. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 7 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
la Directrice générale déléguée au titre du dernier exercice. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 8 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président du conseil 
d'administration pour le nouvel exercice. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 9 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur général pour 
le nouvel exercice. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 10 
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 23/04/2020 11 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 12 
Approbation d'une convention réglementée : avenant n°3 à l'acte 
modificatif de la Convention d'avance en compte courant conclu 
avec Casino Finance. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 13 
Vacance d'un poste d'administrateur suite au non-renouvellement 
du mandat d'administrateur d'Ingrid Nappi-Choulet. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 14 
Renouvellement du mandat de Jacques Dumas comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 15 
Renouvellement du mandat de Michel Savart comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 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 : 
17,00 €. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 17 
Modification des statuts relative à l'identification de l'actionnariat et 
aux déclarations de franchissement de seuil. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 18 
Modification des statuts relative aux modalités de délibération du 
conseil d'administration. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 19 
Modification des statuts relative à la rémunération des 
administrateurs. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 20 
Modification statutaire relative aux modalités de calcul de la majorité 
dans les Assemblées générale. 

Oui   

Mercialys 23/04/2020 21 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Nexity 19/05/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 178 087 368 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 2 Quitus aux administrateurs. Oui   

Nexity 19/05/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 2,00 € par action. Mis en 
paiement le 27 mai 2020. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 4 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Nexity 19/05/2020 5 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Nexity 19/05/2020 6 
Renouvellement du mandat de Luce Gendry comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Non âge de l administrateur 

Nexity 19/05/2020 7 
Renouvellement du mandat de Jean-Pierre Denis comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 8 
Renouvellement du mandat de Jérôme Grivet comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Non 
manque d indépendance et l 
actionnaire est déjà représenté au 
sein du conseil 
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Nexity 19/05/2020 9 
Renouvellement du mandat de Magali Smets comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 10 
Election en concours statutaire de Luc Touchet comme 
administrateur représentant les salariés actionnaires, pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 11 
Election en concours statutaire de Jean-Paul Belot comme 
administrateur représentant les salariés actionnaires, pour une 
durée de 4 ans. 

Non choix de l autre administrateur 

Nexity 19/05/2020 12 
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de 
KPMG pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 13 
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de 
Mazars pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 14 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Nexity 19/05/2020 15 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
au Président du conseil, Alain Dinin, au titre du dernier exercice. 

Non montants excessifs 

Nexity 19/05/2020 16 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
au Directeur Général, Jean-Philippe Ruggieri, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 17 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
au Directeur Général délégué, Julien Carmona, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 18 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 19 
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   

Nexity 19/05/2020 20 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
pour le nouvel exercice. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 21 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
délégué pour le nouvel exercice. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 22 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 10,0% du capital. Le prix maximum d'achat 
proposé fixé à 200% du cours moyen. Rachat exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 23 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 24 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : autorisation portant sur 1,00% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 14 mois. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 25 
Restrictions apportées à la mise en oeuvre des délégations 
financières prévues aux résolutions 26 à 31 en période d'offre 
publique. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 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 : L'autorisation 
demandée porte sur 25% du capital actuel. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 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. L'autorisation porte sur 25% du capital social. 
Prix d'émission non inférieur à 90% du cours de marché. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Nexity 19/05/2020 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 placement privé. L'autorisation porte 
sur 10% du capital social. Prix d'émission non inférieur à 90% du 
cours de marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Nexity 19/05/2020 29 
Option de sur-allocation sur une émission sans DPS ("green shoe") 
dans le cadre des résolutions 26 à 28. 

Non green shoe 

Nexity 19/05/2020 30 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices. L'opération porte sur 25% du capital 
social. Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Oui   
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Nexity 19/05/2020 31 

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   

Nexity 19/05/2020 32 

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 60% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 33 
Limitation globale d'augmentation de capital par émission avec et 
sans DPS : à hauteur de 25% du capital pour les résolutions 26 à 
31, et avec un sous-plafond de 10% pour les résolutions 28 et 31. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 34 
Modification de l’article 11 II des statuts de la Société concernant les 
administrateurs représentants les salariés actionnaires. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 35 
Modification de l’article 14 des statuts de la Société concernant les 
réunions du Conseil d'administration. 

Oui   

Nexity 19/05/2020 36 
Modification de l'article 16 I des statuts concernant l'âge maximal du 
Directeur Général. 

Non l âge prévu dépasse 70 ans 

Nexity 19/05/2020 37 Mise à jour et adaptation des statuts de la Société Oui   

Nexity 19/05/2020 38 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Orange 19/05/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 
2 859 492 740 € pour l'exercice. 

Oui   

Orange 19/05/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Orange 19/05/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 0,50 € par action (acompte de 
0,30 € par action déjà payé le 4 décembre 2019). Mis en paiement 
le 04 juin 2020. 

Non 

Dividende réduit mais non annulé, 
malgré la présence de l Etat 
actionnaire au capital de la société, 
dans le contexte du COVID 19 

Orange 19/05/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Orange 19/05/2020 5 
Nomination de Frédéric Sanchez comme administrateur pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   

Orange 19/05/2020 6 
Renouvellement du mandat d'administratrice de Christel Heydeman 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Orange 19/05/2020 7 
Renouvellement du mandat de Bernard Ramanantsoa comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Non 
Administrateur âgé de plus de 70 
ans 

Orange 19/05/2020 8 
Nomination de Laurence Dalboussière comme administratrice 
représentant les membres du personnel actionnaires pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   

Orange 19/05/2020 9 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Orange 19/05/2020 10 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Stéphane Richard, Président Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Orange 19/05/2020 11 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Ramon Fernandez, Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Orange 19/05/2020 12 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Gervais Pellissier, Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Orange 19/05/2020 13 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président Directeur 
Général pour le nouvel exercice. 

Oui   

Orange 19/05/2020 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 19/05/2020 15 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Orange 19/05/2020 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 : 
24,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Orange 19/05/2020 17 Modification de l'article 2 des statuts : Raison d'être. Oui   

Orange 19/05/2020 18 
Modification des articles 13.1 et 13.2 des statuts concernant les 
administrateurs élus par le personnel. 

Oui   

Orange 19/05/2020 19 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : autorisation portant sur 0,07% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 12 mois. 

Oui   

Orange 19/05/2020 20 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 200 millions €. Prix d'émission des actions non inférieur à 
60% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non Décote supérieure à 30% 
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Orange 19/05/2020 21 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Réduction contraire à l intérêt à LT 
des parties prenantes dans le 
contexte du COVID-19 

Orange 19/05/2020 22 

Modification de l'article 13 des statuts concernant la part de capital 
détenue par les salariés à prendre en compte dans le cadre de la 
désignation des administrateurs représentant des salariés 
actionnaires. 

Oui   

Orange 19/05/2020 23 
Option pour le paiement en actions d'acomptes du dividende 2020. 
Prix de souscription non inférieur à 90,0% du cours de l'action. 

Non 
Option pour le paiement du 
dividende en action prévoyant une 
décote 

Orange 19/05/2020 24 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Orange 19/05/2020 A 
** Proposition externe du FCPE Orange Actions non agréée par le 
conseil : Amendement à la 16e résolution relative à l'autorisation de 
rachat d'actions. 

Oui   

Orange 19/05/2020 B 
** Proposition externe du FCPE Orange Actions non agréée par le 
conseil : Modification statutaire de l'article 13 : fixation du nombre 
maximum de mandats des administrateurs d'Orange. 

Oui   

Orange 19/05/2020 C 
** Proposition externe du FCPE Orange Actions non agréée par le 
conseil : Amendement à la 19e résolution relative à l'attribution 
d'actions gratuites. 

Oui   

Orange 19/05/2020 D 
** Proposition externe du FCPE Orange Actions non agréée par le 
conseil : Augmentation de capital en numéraire réservée aux 
adhérents de plans d'épargne. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 60 788 607 € 
pour l'exercice. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 233,99 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 3 
Affectation du résultat social de 60 788 607 € au compte "Autres 
réserves". 

Oui   

Orpea 23/06/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Orpea 23/06/2020 5 
Renouvellement du mandat d'administratrice de Laure Baume pour 
une durée de 4 ans. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 6 
Renouvellement du mandat de Moritz Krautkrämer comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 7 
Nomination de Corinne de Bilbao comme administratrice pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 8 
Nomination de Pascale Richetta comme administratrice pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 9 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Non 
Rapport incomplet (clawback, 
périmètre sur ratio d équité) 

Orpea 23/06/2020 10 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Philippe Charrier, Président du Conseil d'Administration, au titre du 
dernier exercice. 

Non Rémunération excessive 

Orpea 23/06/2020 11 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Yves Le Masne, Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 12 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 13 
Fixation de l'enveloppe annuelle de rémunération de membres du 
Conseil d'Administration pour un montant total de 650 000 €. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 14 
Approbation de la politique de rémunération des membres du 
Conseil d'Administration pour le nouvel exercice. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 15 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du président du Conseil 
d'Administration, Yves Charrier, pour le nouvel exercice. 

Non 
Structure de rémunération menant à 
une rémunération excessive 

Orpea 23/06/2020 16 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général, 
Yves Le Masne, pour le nouvel exercice. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 17 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
Délégué, Jean-Claude Brdenk, pour le nouvel exercice. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 18 
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de 
la société Saint Honoré BK&A pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 19 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 10,0% du capital. Prix d'achat maximum : 
200,00 €. Opération possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Opération possible en période d 
offre publique 

Orpea 23/06/2020 20 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Dispositif contraire à l intérêt à long 
terme des actionnaires 
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Orpea 23/06/2020 21 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières donnant accès 
au capital avec droit préférentiel de souscription : opération 
plafonnée à 40 000 000 € en nominal (plafond commun aux 
résolutions 22, 23, 24, 26 et 28). Opération possible en période 
d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Opération possible en période d 
offre publique 

Orpea 23/06/2020 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 Augmentation nominale du capital social 
autorisée : 8 076 979 € (s'imputera sur le plafond fixé à la résolution 
21, et plafond commun aux résolutions 23, 24 et 26). Prix d'émission 
non inférieur à 90% 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 

Orpea 23/06/2020 23 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription par placement privé. L'autorisation porte 
sur 20% du capital social (s'imputera sur les plafonds fixés aux 
résolutions 21 et 22). Prix d'émission non inférieur à 90% 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 

Orpea 23/06/2020 24 
Option de sur-allocation sur une émission sans DPS ("green shoe") 
en application des résolutions 21, 22, 23 et 25 (s'imputera sur les 
plafonds fixés aux résolutions 21 et 22). 

Non Option de surallocation (green shoe) 

Orpea 23/06/2020 25 

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 22 et 23. Prix d'émission non inférieur à 90% du cours 
de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 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 possible en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 27 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices : opération autorisée plafonnée à 
30 000 000 € en nominal. Usage possible en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 28 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants de la Société et de ses filiales : autorisation 
portant sur 1,00% du capital social (s'imputera sur le plafond fixé à 
la résolution 21). Limite fixée à 0,2% du capital social pour les 
mandataires sociaux dirigeants. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 29 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 400 000 €. Prix d'émission des actions non inférieur à 
60% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non décote supérieure à 30% 

Orpea 23/06/2020 30 Modification de l'article 2 des statuts concernant l'objet social. Oui   

Orpea 23/06/2020 31 
Modification de l'article 4 des statuts concernant le transfert du siège 
social. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 32 
Insertion d'un article 11 des statuts relatif aux franchissements de 
seuils statutaires. 

Non 
Dispositif contraire à l intérêt à long 
terme des actionnaires 

Orpea 23/06/2020 33 Refonte des statuts de la Société. Non 

Plusieurs modifications statutaires 
dans une même résolution, 
suppression de l article sur les 
conventions réglementées 

Orpea 23/06/2020 34 

Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’apporter 
les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en 
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 

Oui   

Orpea 23/06/2020 35 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 1 
Modification des articles 35 et 36 des statuts sur la prise en compte 
de l'abstention et des votes blancs et nuls pour le calcul de la 
majorité aux assemblées générales. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 2 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 
1 177 954 098 € pour l'exercice. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 3 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 329 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 4 
Affectation du résultat : dividende de 2,66 € par action (dont 1,18 € 
ayant été versé le 10 juillet 2020). Mis en paiement le 11 décembre 
2020. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 5 
Renouvellement du mandat d'Alexandre Ricard comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Non 
Maintien du cumul des fonctions 
sans justification suffisante, malgré l 
amélioration des contre-pouvoirs 

Pernod Ricard 27/11/2020 6 
Renouvellement du mandat de César Giron comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   
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Pernod Ricard 27/11/2020 7 
Renouvellement du mandat de Wolfgang Colberg comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 8 
Nomination de Virginie Fauvel comme administrateur pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 9 
Fixation de l'enveloppe annuelle de rémunération de membres du 
conseil pour un montant total de 1 250 000 €. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 10 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Alexandre Ricard, Président Directeur Général, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 12 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président Directeur 
Général pour le nouvel exercice. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 13 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-exécutifs pour le nouvel exercice. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 14 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 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 : 
270,00 €. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 16 
Ratification de la décision du Conseil d'Administration de transférer 
le siège social de la Société et de la modification de l'article 4 "Siège 
social" des statuts. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 17 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : s'élève à 2 % du capital actuel (plafond 
commun avec la résolution 18). Prix d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 18 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés étrangers : s'élève à 2,00% du capital actuel 
(plafond commun avec la résolution 17 de la présente assemblée 
générale et s'imputant sur le plafond de la résolution 14 de 
l'assemblée générale du 8 novembre 2019 et sur le plafond global 
de la résolution 13 de cette même assemblée). Prix d'émission des 
actions non inférieur à 80% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 19 
Modification de l'article 21 des statuts afin de permettre la 
consultation écrite des administrateurs. 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 20 
Modification des articles 25, 28 et 35 des statuts afin de remplacer 
le terme "jetons de présence" par "rémunération". 

Oui   

Pernod Ricard 27/11/2020 21 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 
1 588 315 385 € pour l'exercice. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 3 Affectation du résultat social au report à nouveau. Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 4 
Ratification de la cooptation de Zutong Zhang comme membre du 
Conseil de Surveillance pour une durée de 2 ans en remplacement 
de M. Tiecheng An. 

Non Manque d indépendance du conseil 

Peugeot SA 25/06/2020 5 
Renouvellement du mandat de Catherine Bradley comme membre 
du Conseil de Surveillance pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 6 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président du 
Directoire pour le nouvel exercice. 

Non 
Structure de rémunération menant à 
des montants excessifs 

Peugeot SA 25/06/2020 7 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des membres du 
Directoire pour le nouvel exercice. 

Non 
Manque de transparence, aucun 
plafond pour la rémunération 
exceptionnelle 

Peugeot SA 25/06/2020 8 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président du Conseil 
de Surveillance pour le nouvel exercice. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 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   

Peugeot SA 25/06/2020 10 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 11 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Carlos Tavares, Président du Directoire, au titre du dernier exercice. 

Non 
Rémunération excessive (>240 
SMIC) 

Peugeot SA 25/06/2020 12 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Olivier Bourges, Membre du Directoire, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 13 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Michael Lohscheller, Membre du Directoire, au titre du dernier 

Non 
Rémunération excessive (>240 
SMIC), absence de transparence 
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exercice. dans la réalisation des critères 

Peugeot SA 25/06/2020 14 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Maxime Picat, Membre du Directoire, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 15 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Jean-Christophe Quemard, Membre du Directoire, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 16 
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 25/06/2020 17 
Approbation d’une convention réglementée conclue avec 
Etablissements Peugeot Frères et FFP. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 18 
Approbation d’une convention réglementée conclue avec Bpifrance 
Participations et Lion Participations. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 19 
Approbation de conventions réglementées conclues avec les 
sociétés du groupe Dongfeng Motor. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 20 
Renonciation à la mise en place d’un groupe spécial de négociation 
dans le cadre du projet de fusion entre la Société et Fiat Chrysler 
Automobiles N.V. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 21 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 10,0% du capital. Prix d'achat maximum : 
30,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 22 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : autorisation portant sur 0,85% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Manque de transparence sur les 
conditions de performances 

Peugeot SA 25/06/2020 23 
Autorisation d'émission de bons en période d'offre publique (Bons 
Breton) Opération autorisée plafonnée à 452 414 107 € en nominal. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non Bons Bretons 

Peugeot SA 25/06/2020 24 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 18 096 564 € (s'imputera au plafond global de la 
résolution 22 de l'Assemblée Générale du 25 avril 2019). Prix 
d'émission des actions non inférieur à 80% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 25 
Modification de l’article 10 - I B des statuts sur les membres du 
conseil représentant les salariés. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 26 
Modification de l’article 12 des statuts de la Société, relatives aux 
modalités de paiement des dividendes en cas de distributions. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 27 
Ratification de la décision du Conseil de Surveillance relative au 
changement d’adresse du siège social de la Société. 

Oui   

Peugeot SA 25/06/2020 28 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Rubis 11/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 184 739 000 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Rubis 09/12/2020 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 : 
55,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Rubis 11/06/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 307,23 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Rubis 09/12/2020 2 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 24 mois. 

Oui   

Rubis 11/06/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 1,75 € par action ordinaire et 
de 0,87 € par action de préférence. Mis en paiement le 17 juillet 
2020. 

Oui   

Rubis 09/12/2020 3 
Modification de l'article 56 des statuts relatif aux droits des associés 
commandités dans le résultat de la Société. 

Oui   

Rubis 11/06/2020 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 2020 et le 10 juillet 2020 inclus. 

Non 
Option pour le paiement du 
dividende en action prévoyant une 
décote 

Rubis 09/12/2020 4 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Rubis 11/06/2020 5 
Renouvellement du mandat d'Olivier Heckenroth comme membre du 
Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Rubis 11/06/2020 6 
Nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Rubis 11/06/2020 7 
Nomination de Patrice Morot en qualité de commissaire aux 
comptes suppléant pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Rubis 11/06/2020 8 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   
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Rubis 11/06/2020 9 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
Gilles Gobin, Gérant, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Rubis 11/06/2020 10 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
la société Sorgema SARL, Gérante, au titre du dernier exercice. 

Non 

Rémunération excessive (>240 
SMIC), manque de transparence 
pour faire le lien entre le critère CO2 
et la rémunération attribuée 
associée 

Rubis 11/06/2020 11 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
la société Agena SAS, Gérante, au titre du dernier exercice. 

Non 
manque de transparence pour faire 
le lien entre le critère CO2 et la 
rémunération attribuée associée 

Rubis 11/06/2020 12 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Olivier Heckenroth, Président du Conseil de Surveillance, au titre du 
dernier exercice. 

Oui   

Rubis 11/06/2020 13 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération de la Gérance de la 
Société pour le nouvel exercice. 

Non 
Structure de rémunération menant à 
une rémunération excessive, 
absence de rémunération à LT 

Rubis 11/06/2020 14 
Approbation de la politique de rémunération des membres du 
Conseil de Surveillance pour le nouvel exercice. 

Oui   

Rubis 11/06/2020 15 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 1,0% du capital. Prix d'achat maximum : 75,00 
€. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Rubis 11/06/2020 16 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Rubis 11/06/2020 17 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Sanofi 28/04/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 
4 511 159 363 € pour l'exercice. 

Oui   

Sanofi 28/04/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat net part du groupe de 2 806 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Sanofi 28/04/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 3,15 € par action. Mis en 
paiement le 06 mai 2020. 

Oui   

Sanofi 28/04/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Sanofi 28/04/2020 5 
Ratification de la cooptation de Paul Hudson comme administrateur 
pour une durée de 2 ans. 

Oui   

Sanofi 28/04/2020 6 
Renouvellement du mandat de Laurent Attal comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Sanofi 28/04/2020 7 
Renouvellement du mandat de Carole Piwnica comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Sanofi 28/04/2020 8 
Renouvellement du mandat de Diane Souza comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Sanofi 28/04/2020 9 
Renouvellement du mandat de Thomas Südhof comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Sanofi 28/04/2020 10 
Nomination de Rachel Duan comme administrateur pour une durée 
de 4 ans. 

Oui   

Sanofi 28/04/2020 11 
Nomination de Lise Kingo comme administrateur pour une durée de 
4 ans. 

Oui   

Sanofi 28/04/2020 12 
Fixation du montant de la rémunération des administrateurs : le 
montant global des jetons de présence du conseil est fixé à 
2 000 000 €. 

Oui   

Sanofi 28/04/2020 13 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Sanofi 28/04/2020 14 
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 

Politique prévoyant une 
rémunération excessive (supérieure 
à 4 fois le montant du jeton annuel 
individuel moyen) 

Sanofi 28/04/2020 15 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
pour le nouvel exercice. 

Non 

Structure prévoyant une 
rémunération excessive, golden 
hello injustifié, conditions de 
performance du régime de retraite 
insuffisamment exigeante 

Sanofi 28/04/2020 16 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Non 
le rapport n explique pas 
suffisamment le golden Hello 

Sanofi 28/04/2020 17 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Serge Weinberg, Président du conseil d'administration au titre du 
dernier exercice. 

Non 
Rémunération excessive (> à 4 fois 
le jeton individuel moyen) 

Sanofi 28/04/2020 18 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
Paul Hudson, Directeur Général à compter du 1er septembre 2019, 
jusqu'au 31 décembre 2019. 

Non 
Rémunération excessive (>240 
SMIC) 

Sanofi 28/04/2020 19 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Olivier Brandicourt, Directeur Général, du 1er janvier jusqu'au 31 
août 2019. 

Non 
Rémunération excessive (>240 
SMIC) 
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Sanofi 28/04/2020 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 : 
150,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui   

Sanofi 28/04/2020 21 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

SAP SE 20/05/2020 2 Approve the Dividend Oui   

SAP SE 20/05/2020 3 Approve Discharge of Management Board Oui   

SAP SE 20/05/2020 4 Approve Discharge of Supervisory Board Oui   

SAP SE 20/05/2020 5 Appoint the Auditors Oui   

SAP SE 20/05/2020 6a 
Approve the creation of a new Authorised Capital I, the cancellation 
of the existing Authorised Capital I and related amendments to the 
Articles of Association 

Oui   

SAP SE 20/05/2020 6b 
Approve the creation of a new Authorised Capital II, the cancellation 
of the existing Authorised Capital II and related amendments to the 
Articles of Association 

Oui   

SAP SE 20/05/2020 7 
Approve Remuneration System for the Management Board 
members 

Non Rémunération excessive 

SAP SE 20/05/2020 8 Amend Articles: Remuneration of the Supervisory Board Oui   

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 56 834 137 € 
pour l'exercice. 

Non 
Quitus lié à l approbation des 
comptes 

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 236,18 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 0,34 € par action. Mis en 
paiement le 31 mars 2020. 

Oui   

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 4 
Approbation de la convention conclue entre la Société et Sartorius 
AG concernant la refacturation des services de René Fáber 
exécutés au bénéfice de Sartorius Stedim Biotech SA. 

Non 

Manque de transparence, 
avantages postérieurs à l emploi 
potentiellement cumulables, régime 
de retraite sur-complémentaire 

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 5 
Fixation du montant annuel global de la rémunération allouée aux 
administrateurs : le montant global des alloué au conseil au titre de 
l'exercice clos le 31/12/2019 est fixé à 249 353 €. 

Oui   

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 6 
Approbation du rapport sur la rémunération des mandataires 
sociaux au titre du dernier exercice. 

Non Manque de transparence 

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 7 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Joachim Kreuzburg, Président Directeur général, au titre du dernier 
exercice. 

Non 
Rémunération excessive (>240 
SMIC) 

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 8 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux pour le nouvel exercice. 

Non Absence d amélioration 

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 9 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 0,1% du capital. Prix d'achat maximum : 
250,00 €. Opération possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 10 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 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 4 000 000 € en nominal. Opération possible en période 
d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non 
Opération possible en période d 
offre publique 

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 12 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription par offre au public, délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 4 000 000 € (s'imputera sur le plafond défini 
en résolution 11). Prix d'émission non inférieur à 90% du cours de 
marché. Usage possible en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
26 mois. 

Non 
Opération possible en période d 
offre publique 

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 13 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription par placement privé : Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 4 000 000 € (s'imputera sur le 
plafond défini en résolution 11). Prix d'émission non inférieur à 90% 
du cours de marché. Usage possible en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 14 
Option de sur-allocation sur une émission sans DPS ("green shoe") 
en application des résolutions 11 à 13. 

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

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 15 

Autorisation générale d'augmentation de capital en vue de 
rémunérer des apports en nature non spécifiés. L'autorisation porte 
sur 10% du capital social (s'imputera sur le plafond défini en 
résolution 11). Usage possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
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Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 16 

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

Oui   

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 17 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 4 000 000 €. Prix d'émission des actions non inférieur à 
80% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 18 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 19 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : autorisation portant sur 10,00% du capital 
social. Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Non 
Absence de plafond pour les 
dirigeants et de conditions de 
performance 

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 20 
Modification de l'article 15 des statuts relatif aux administrateurs 
représentant les salariés. 

Oui   

Sartorius Stedim 
Biotech 

24/06/2020 21 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 57 108 197 € 
pour l'exercice. 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 2,55 € par action. Date de mise 
en paiement non communiquée. 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 5 
Approbation d'une convention réglementée relative aux conditions 
de départ du Directeur Général Délégué, Emmanuel Babeau. 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 6 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 7 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur Général, au titre du 
dernier exercice. 

Non Rémunération excessive 

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 8 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Emmanuel Babeau, Directeur Général Délégué, au titre du dernier 
exercice. 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 9 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président-Directeur 
Général pour le nouvel exercice. 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 10 

Approbation (i) de la politique de rémunération spécifiquement 
applicable à M. Emmanuel Babeau, Directeur général délégué, dans 
le cadre de son départ et (ii) des éléments de rémunération et 
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou 
attribués au titre de l’exercice 2020 à ce dernier. 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 11 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Non Rémunération excessive 

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 12 
Renouvellement du mandat de Léo Apotheker comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 13 
Renouvellement du mandat de Cécile Cabanis comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 14 
Renouvellement du mandat de Fred Kindle comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Non 
Moins de 40% de femmes au 
conseil 

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 15 
Renouvellement du mandat de Willy Kissling comme administrateur 
pour une durée de 2 ans. 

Non 
Administrateur âgé de plus de 70 
ans 

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 16 
Nomination de Jill Lee comme administrateur pour une durée de 4 
ans. 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 17 
Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 10% du capital. Prix d'achat maximum : 150,00 
€. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 18 
Modification de l'article 11.4 des statuts concernant la désignation 
des administrateurs représentant les salariés. 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 19 
Modification des articles 13 et 16 des statuts pour mise en 
conformité avec les lois modifiées et rectification d’une erreur 
matérielle. 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 20 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés. L'autorisation demandée porte sur 2% du 
capital actuel. Prix d'émission des actions non inférieur à 70% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   



  

 52/72 

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 21 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés des sociétés étrangères du Groupe. 
L'autorisation demandée porte sur 1% du capital actuel (ce plafond 
s'imputera sur le plafond définit en résolution 20). Prix d'émission 
des actions non inférieur à 70% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Schneider Electric 
SE 

23/04/2020 22 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Seb 19/05/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 130 402 297 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Seb 19/05/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 379,72 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Seb 19/05/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 1,43 € par action. Mis en 
paiement le 26 mai 2020. 

Oui   

Seb 19/05/2020 4 
Renouvellement du mandat de Thierry de La Tour d'Artaise comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Non 

Conseil non majoritairement 
indépendant, absence de contre-
pouvoirs (administrateur référent 
indépendant), absence de visibilité 
sur la succession 

Seb 19/05/2020 5 
Renouvellement du mandat du Fonds Stratégique de Participations 
(FSP) comme administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Seb 19/05/2020 6 
Renouvellement du mandat de Venelle Investissement comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Seb 19/05/2020 7 
Renouvellement du mandat de Jérôme Lescure pour une durée de 4 
ans. 

Non Manque d indépendance du conseil 

Seb 19/05/2020 8 
Approbation d’engagements postérieurs à l'emploi (indemnité de 
départ) pris par la société au bénéfice de Thierry de la Tour 
d'Artaise. 

Non   

Seb 19/05/2020 9 
Approbation de la politique de rémunération de l'ensemble des 
mandataires sociaux pour le nouvel exercice. 

Non 

Transparence insuffisante, structure 
permettant une rémunération 
excessive, manque de transparence 
sur le régime de retraite 

Seb 19/05/2020 10 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Non Rapport incomplet 

Seb 19/05/2020 11 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
au Président-Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Non Transparence insuffisante 

Seb 19/05/2020 12 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
au Directeur Général Délégué au titre du dernier exercice. 

Non Transparence insuffisante 

Seb 19/05/2020 13 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 10,0% du capital. Prix d'achat maximum : 
210,00 €. Opération possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 14 mois. 

Non 
Opération possible en période d 
offre publique 

Seb 19/05/2020 14 
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 19/05/2020 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 5 000 000 € en nominal (s'imputera sur le plafond prévu 
à la résolution 18). Opération possible en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 14 mois. 

Non 
Opération possible en période d 
offre publique 

Seb 19/05/2020 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 : 5 000 000 € (s'imputera sur le plafond 
prévu à la résolution 18). Prix d'émission non inférieur à 90% du 
cours de marché. Usage possible en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 14 mois. 

Non 
Opération potentiellement possible 
en période d offre publique 

Seb 19/05/2020 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 : 5 000 000 € (s'imputera sur le 
plafond prévu à la résolution 18). Prix d'émission non inférieur à 
90% du cours de marché. Usage possible en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 14 mois. 

Non 
Suppression du DPS, Opération 
possible en période d offre publique 

Seb 19/05/2020 18 
Limitation globale d'augmentation de capital par émission avec et 
sans DPS proposées dans les résolutions 15 à 17 à 10 000 000 € . 

Oui   

Seb 19/05/2020 19 

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 19/05/2020 20 
Attribution d'actions gratuites pour les salariés et mandataires 
sociaux dirigeants : l'autorisation portant sur un montant en capital 
nominal de 200 000 actions.Durée de l'autorisation : 14 mois. 

Oui   

Seb 19/05/2020 21 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 503 070 €. Prix d'émission des actions non inférieur à 
70% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 14 mois. Prix 
d'émission des actions non inférieur à 6000% du cours de marché. 

Oui   

Seb 19/05/2020 22 
Modification de l'article 46 des statuts concernant une majoration de 
10%, en cas de distribution d'actions gratuites, pour les actions 
inscrites au nominatif depuis au moins deux ans. 

Oui   

Seb 19/05/2020 23 
Mise en conformité de l'article 16 des statuts concernant le calcul de 
la parité au sein du Conseil d'administration. 

Oui   

Seb 19/05/2020 24 
Mise en conformité de l'article 16 des statuts concernant la 
désignation des administrateurs représentant les salariés 
actionnaires. 

Oui   

Seb 19/05/2020 25 
Mise en conformité de l'article 24 des statuts concernant la 
rémunération des administrateurs. 

Oui   

Seb 19/05/2020 26 
Mise en conformité des articles 33, 39 et 41 des statuts concernant 
le vote à distance, le quorum et la majorité des assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires. 

Oui   

Seb 19/05/2020 27 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

SIEMENS AG 09/07/2020 1 
Approve Spin-off and Transfer Agreement between Siemens AG 
and Siemens Energy AG 

Oui   

Soitec 23/09/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 99 727 193 € 
pour l'exercice. 

Oui   

Soitec 23/09/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 0,11 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Soitec 23/09/2020 3 
Affectation du résultat social de 99 727 193 € à hauteur de 379 513 
€ au compte "Réserve légale" et à hauteur de 99 347 680 € au 
compte "Report à nouveau". 

Oui   

Soitec 23/09/2020 4 Approbation du rapport sur les conventions réglementées. Non Manque de transparence 

Soitec 23/09/2020 5 
Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce («rapport rémunération»). 

Oui   

Soitec 23/09/2020 6 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Paul Boudre, Directeur Général, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Soitec 23/09/2020 7 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Eric Meurice, Président du Conseil d'administration, au titre du 
dernier exercice. 

Oui   

Soitec 23/09/2020 8 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux pour le nouvel exercice. 

Oui   

Soitec 23/09/2020 9 
Fixation de l'enveloppe annuelle de rémunération de membres du 
Conseil pour un montant total de 780 000 €. 

Non 
Rémunération moyenne annuelle 
excessive 

Soitec 23/09/2020 10 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 5,0% du capital. Prix d'achat maximum : 
150,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
12 mois. 

Oui   

Soitec 23/09/2020 11 
Modification de l'article 12 des statuts afin de permettre la 
désignation d'administrateurs représentant les salariés au sein du 
Conseil d'administration. 

Oui   

Soitec 23/09/2020 12 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières donnant accès 
au capital avec droit préférentiel de souscription : Opération 
plafonnée à 32 500 000 € en nominal (plafond global aux résolutions 
12 à 21). Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Oui   

Soitec 23/09/2020 13 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription par offre au public, délai de priorité de 
souscription à la discrétion du conseil. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 6 500 000 € (plafond commun entre les 
résolutions 13 à 20 qui s'imputera sur le plafond de la résolution 12). 
Prix d'émission non inférieur à 90% du cours de marché. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 
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Soitec 23/09/2020 14 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription par placement privé : Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 6 500 000 € (plafond commun 
avec la résolution 13 qui s'imputera sur le plafond de la résolution 
12). Prix d'émission non inférieur à 90% du cours de marché. Usage 
exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Soitec 23/09/2020 15 

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 : 6 500 000 € 
(plafond commun avec la résolution 13 qui s'imputera sur le plafond 
de la résolution 12). Prix d'émission non inférieur à 90% du cours de 
marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 
mois. 

Oui   

Soitec 23/09/2020 16 
Option de sur-allocation sur une émission avec ou sans DPS 
("green shoe") en application des résolutions 12 à 15. 

Non 
Option de sur-allocation 
(greenshoe) 

Soitec 23/09/2020 17 

Autorisation de déroger aux règles de fixation du prix d'émission 
sans DPS dans la limite de 10% du capital par an en application des 
résolutions 13 et 14. Prix d'émission non inférieur à 90% du cours 

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

Non 
dispositif contraire à l intérêt des 
actionnaires minoritaires 

Soitec 23/09/2020 18 

Autorisation générale d'augmentation de capital en vue de 
rémunérer des apports en nature non spécifiés. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 6 500 000 € (plafond commun 
avec les résolutions 13 à 20 qui s'imputera sur le plafond de la 
résolution 12). Usage exclu en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Soitec 23/09/2020 19 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices : opération autorisée plafonnée à 
32 500 000 € en nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Soitec 23/09/2020 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 : 6 500 000 € 
(plafond commun avec les résolutions 13 à 18 qui s'imputera sur la 
résolution 12). Usage exclu en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Soitec 23/09/2020 21 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : augmentation nominale du capital social 
autorisée : 700 000 €. Prix d'émission des actions non inférieur à 
60% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Décote supérieure à 30% 

Soitec 23/09/2020 22 
Attribution d'actions de préférence "ADP 2" pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation portant sur 102 020 
ADP 2. Durée de l'autorisation : 6 mois. 

Non 

Attributions potentiellement 
excessive pour le dirigeant et 
conditions d attribution 
insuffisamment robuste 

Soitec 23/09/2020 23 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à hauteur de 10% du 
capital par période de 24 mois. Durée de l'autorisation : 24 mois. 

Non 
dispositif contraire à l intérêt des 
actionnaires minoritaires 

Soitec 23/09/2020 24 
Modification de l'article 15 des statuts afin de permettre au Conseil 
d'administration de prendre des décisions par voie de consultation 
écrite. 

Oui   

Soitec 23/09/2020 25 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 147 078 107 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes présentent un 
résultat consolidé de 160,34 millions € pour l'exercice. 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 3 Affectation du résultat social de 147 078 107 € au report à nouveau. Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 4 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos mentionnées au I de 
l’article L. 225-37-3 du code de commerce (« rapport rémunération 
»). 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 5 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
au Président du conseil, Pierre Pasquier, au titre du dernier 
exercice. 

Non Montants excessifs 

Sopra Steria Group 09/06/2020 6 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée 
au Directeur Général, Vincent Paris, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 7 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Président du conseil 
d'administration pour le nouvel exercice. 

Non manque de transparence 

Sopra Steria Group 09/06/2020 8 
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 dans les 
critères, les poids et les objectifs 



  

 55/72 

Sopra Steria Group 09/06/2020 9 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 10 
Fixation de l'enveloppe annuelle de rémunération de membres du 
conseil pour un montant total de 500 000 € 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 11 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de ses propres 
actions à hauteur de 10,0% du capital. Prix d'achat maximum : 
250,00 €. Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 
18 mois. 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 12 
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 du capital défavorable aux 
actionnaires étant donné la 
suppression du dividende 

Sopra Steria Group 09/06/2020 13 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières donnant accès 
au capital avec droit préférentiel de souscription. L'autorisation 
demandée porte sur 50.0% du capital actuel. Usage exclu en 
période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 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. L'autorisation porte sur 20% 
du capital social. Prix d'émission non inférieur à 90% du cours de 
marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Non suppression du DPS 

Sopra Steria Group 09/06/2020 15 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions et/ou d’autres valeurs mobilières sans droit 
préférentiel de souscription par placement privé. L'autorisation porte 
sur 10% du capital social. Prix d'émission non inférieur à 90% du 
cours de marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Sopra Steria Group 09/06/2020 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. 

Non suppression du DPS 

Sopra Steria Group 09/06/2020 17 
Option de sur-allocation sur une émission sans DPS ("green shoe") 
dans le cadre des résolutions 13 à 15. Usage exclu en période 
d'offre. 

Non green shoe 

Sopra Steria Group 09/06/2020 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. 

Non 
opération non justifiée par l 
entreprise 

Sopra Steria Group 09/06/2020 19 

Autorisation d'augmentation de capital en rémunération d'offres 
publiques d’échange par émission d'actions ou d'autres titres à 
hauteur de 10% du capital. Usage exclu en période d'offre publique. 

Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 20 

Autorisation d'augmentation du capital par incorporation de 
réserves, primes ou bénéfices : autorisation portant sur tous 
montants capitalisables. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 21 

Autorisation d'augmentation de capital par émission d'actions 
réservées aux salariés : s'élève à 3,00% du capital actuel. Prix 
d'émission des actions non inférieur à 80% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 22 
Modification de l'article 14 des statuts concernant le Conseil 
d'administration. 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 23 
Mise en conformité des articles 8 à 11, 16, 17, 20, 22, 23, 26 à 28, 
et 31 à 35 des statuts. 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 24 
Renouvellement du mandat de Sylvie Rémond comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 25 
Renouvellement du mandat de Jessica Scale comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 26 
Nomination de Noëlle Lenoir comme administrateur pour une durée 
de 2 ans. 

Non âge de l administrateur (>70 ans) 

Sopra Steria Group 09/06/2020 27 
Nomination de André Einaudi comme administrateur pour une durée 

de 2 ans. 
Oui   

Sopra Steria Group 09/06/2020 28 Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts, publicité...). Oui   

Suez 12/05/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise du rapport de 
gestion, du rapport du conseil et du rapport des commissaires aux 
comptes : les comptes présentent un résultat social de 917 186 632 
€ pour l'exercice. 

Oui   

Suez 12/05/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Suez 12/05/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 0,45 € par action. Mis en 
paiement le 20 mai 2020. 

Oui   

Suez 12/05/2020 4 
Renouvellement du mandat de Miriem Bensalah Chaqroun comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Non taux d assiduité faible 
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Suez 12/05/2020 5 
Renouvellement du mandat de Delphine Ernotte Cunci comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Suez 12/05/2020 6 
Renouvellement du mandat de Isidro Fainé Casas comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Non taux d assiduité faible 

Suez 12/05/2020 7 
Renouvellement du mandat de Guillaume Thivolle comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Suez 12/05/2020 8 
Nomination de de Philippe Varin comme administrateur pour une 
durée de 4 ans. 

Oui   

Suez 12/05/2020 9 
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de 
Mazars pour une durée de 6 ans. 

Oui   

Suez 12/05/2020 10 
Approbation d’une nouvelle convention réglementée et du Rapport 
spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions 
réglementées. 

Oui   

Suez 12/05/2020 11 
Approbation du rapport sur la rémunération des mandataires 
sociaux dirigeants et non-dirigeants au titre du dernier exercice. 

Oui   

Suez 12/05/2020 12 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Gérard Mestrallet, Président non-exécutif du conseil, pour la période 
du 1er janvier au 14 mai 2019. 

Oui   

Suez 12/05/2020 13 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée a 
Jean-Louis Chaussade, Président non-exécutif du conseil, pour la 
période du 14 mai au 31 décembre 2019. 

Non montants excessifs 

Suez 12/05/2020 14 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Jean-Louis Chaussade, Directeur Général, pour la période du 1er 
janvier au 14 mai 2019. 

Oui   

Suez 12/05/2020 15 
Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à 
Bertrand Camus, Directeur Général, pour la période du 14 mai au 
31 décembre 2019. 

Oui   

Suez 12/05/2020 16 

Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération de Jean-Louis 
Chaussade, Président du conseil, pour la période du 1er janvier au 
12 mai 2020. 

Non montants excessifs 

Suez 12/05/2020 17 

Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération de Philippe Varin, 
Président du conseil, pour la période du 12 mai au 31 décembre 
2020. 

Non montants excessifs 

Suez 12/05/2020 18 
Approbation des principes de détermination, de répartition et de 
distribution des éléments de rémunération du Directeur Général 
pour le nouvel exercice. 

Non 
Indemnité de départ peut être 
versée pour un motif autre qu un 
changement de contrôle 

Suez 12/05/2020 19 
Approbation de la politique de rémunération des mandataires 
sociaux non-dirigeants pour le nouvel exercice. 

Oui   

Suez 12/05/2020 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 : 25 €. 
Rachat exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Suez 12/05/2020 21 
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 12/05/2020 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 500 000 000 € en nominal. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Suez 12/05/2020 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 : 250 millions € (s'imputera sur le plafond 
défini en résolution 30). Prix d'émission non inférieur à 90% du 
cours de marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Suez 12/05/2020 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 : 250 millions € (s'imputera sur 

le plafond défini en résolution 30). Prix d'émission non inférieur à 
90% du cours de marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. Usage exclu en période d'offre. 

Non suppression du DPS 

Suez 12/05/2020 25 
Option de sur-allocation sur une émission sans DPS ("green shoe"), 
dans le cadre des résolutions 22 à 24. 

Non green shoe 

Suez 12/05/2020 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 (s'imputera sur le plafond défini en 
résolution 30). Usage exclu en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non non justifié 
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Suez 12/05/2020 27 

Autorisation d'augmentation de capital en rémunération d'offres 
publiques d’échange par émission d'actions ou d'autres titres. 
Augmentation nominale du capital social autorisée : 250 millions € 
(s'imputera sur le plafond défini en résolution 30). Usage exclu en 
période d'offre publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Suez 12/05/2020 28 

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   

Suez 12/05/2020 29 

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   

Suez 12/05/2020 30 

Limitation globale d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS proposées dans les 
résolutions 22 à 29 à 500 millions €, et 23, 24, 26 et 27 
à 250 million €. 

Oui   

Suez 12/05/2020 31 
Modification de l'article 10.2 des statuts concernant les 
modalités de désignation des administrateurs 
représentant des salariés. 

Oui   

Suez 12/05/2020 32 
Modification de l'article 11 des statuts portant l'âge 
maximal du Président de 70 à 72 ans. 

Oui   

Suez 12/05/2020 33 
Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise 
du rapport de gestion, du rapport du conseil et du 
rapport des commissaires aux comptes : les comptes 
présentent un résultat social de 95 173 064 € pour 
l'exercice. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 2 
Approbation des comptes consolidés : les comptes 
présentent un résultat consolidé de 400 millions € pour 
l'exercice. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 2,40 € par action. 
Mis en paiement le 6 juillet 2020. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 4 Prise d'acte de l'absence de convention nouvelle. Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 5 
Approbation du rapport sur la rémunération des 
mandataires sociaux dirigeants et non-dirigeants au 
titre du dernier exercice. 

Non manque de transparence 

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 6 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Daniel Julien, Président-Directeur 
Général, au titre du dernier exercice. 

Non 
montants excessifs, structure 
déséquilibrée 

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 7 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Olivier Rigaudy, Directeur-Général 
Délégué, au titre du dernier exercice. 

Non 
montants excessifs, structure 
déséquilibrée 

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 8 
Approbation de la politique de rémunération des 
mandataires sociaux non-dirigeants pour le nouvel 
exercice. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 9 

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

Non 

montants excessifs, les critères 
de performance revus à la 
baisse pour 2020 pour que les 
dirigeants puissent bénéficier 
de leur rémunération variable 

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 10 

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

Non 

montants excessifs, les critères 
de performance revus à la 
baisse pour 2020 pour que les 
dirigeants puissent bénéficier 
de leur rémunération variable 

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 11 
Renouvellement du mandat de Christobel Selecky 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 12 
Renouvellement du mandat de Angela Maria Sierra-
Moreno comme administrateur pour une durée de 3 
ans. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 13 
Renouvellement du mandat de Jean Guez comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Non 
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Teleperformance 
SE 

26/06/2020 14 
Renouvellement du mandat de Bernard Canetti comme 
administrateur pour une durée de 2 ans. 

Non âge de l administrateur 70 ans 

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 15 
Renouvellement du mandat de Philippe Dominati 
comme administrateur pour une durée de 2 ans. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 16 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de 
ses propres actions à hauteur de 10% du capital. Prix 
d'achat maximum : 350,00 €. Rachat exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 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. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 50 000 000 €. Usage exclu en 
période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 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 : 14 500 000 €. Prix d'émission 
non inférieur à 90% du cours de marché. Usage exclu 
en période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 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 : 7 200 000 € (s'impute sur le plafond 
de la résolution 18). Prix d'émission non inférieur à 
90% du cours de marché. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 20 
Option de sur-allocation sur une émission avec et sans 
DPS ("green shoe") dans le cadre des résolutions 17 à 
19. 

Non green shoe 

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 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 60% du cours de 
marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 22 
Modification de l'article 14 des statuts concernant les 
modalités de désignation des administrateurs 
représentant les salariés. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 23 

Mise en harmonie de l’article 11.2 des statuts 
concernant les seuils dont le franchissement doit être 
déclaré avec les dispositions de l’article L. 233-7 du 
Code de commerce. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 24 
Mise en harmonie de l’article 13 des statuts concernant 
l’identification des actionnaires avec les dispositions de 
l’article L. 228-2 du Code de commerce. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 25 

Mise en harmonie de l’article 14 des statuts concernant 
les obligations liées à la détention d’actions de la 
société par les membres du conseil d’administration 
avec les dispositions de l’article L.225-109 du Code de 

Oui   
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commerce et du règlement européen n°596/2014 relatif 
aux abus de marché. 

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 26 

Mise en harmonie de l’article 20 des statuts concernant 
la rémunération des mandataires sociaux avec les 
dispositions des articles L. 225-37-2 et L. 225-45 du 
Code de commerce. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 27 

Mise en harmonie de l’article 27.2 des statuts 
concernant la rémunération des mandataires sociaux 
avec les dispositions de l’article L. 225-45 du Code de 
commerce. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 28 

Mise en harmonie de l’article 21 des statuts concernant 
les conventions entre la société et un mandataire 
social ou un actionnaire avec les dispositions des 
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 29 

Mise en harmonie de l’article 23 des statuts concernant 
le délai de convocation de l’assemblée générale sur 
seconde convocation avec les dispositions de l’article 
R. 225-69 du Code de commerce. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 30 
Prise d'acte des références textuelles applicables en 
cas de changement de codification. 

Oui   

Teleperformance 
SE 

26/06/2020 31 
Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). 

Oui   

Total SE 29/05/2020 1 
Approbation des comptes sociaux connaissance prise 
du rapport de gestion, du rapport du conseil et du 
rapport des commissaires aux comptes. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Total SE 29/05/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 2,68 € par action 
(3 acomptes de 0,66 €, 0,66 € et 0,68 € ayant été 
versés). Mis en paiement le 01 juillet 2020. 

Non 
Décote prévue pour le 
paiement du dividende en 
action 

Total SE 29/05/2020 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 €. Rachat exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 5 
Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 6 
Renouvellement du mandat de Patricia Barbizet 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 7 
Renouvellement du mandat de Marie-Christine Coisne-
Roquette comme administrateur pour une durée de 3 
ans. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 8 
Renouvellement du mandat de Mark Cutifani comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 9 
Nomination de Jérôme Contamine comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 10 

Approbation des informations relatives à la 
rémunération des mandataires sociaux au titre de 
l’exercice clos mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 
du code de commerce (« rapport rémunération »). 

Oui   

Total SE 29/05/2020 11 
Fixation de l'enveloppe annuelle de rémunération de 
membres du conseil : le montant global des jetons de 
présence du conseil est fixé à 1 750 000 €. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 12 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Patrick Pouyanné, Président Directeur 
Général, au titre du dernier exercice. 

Non 
Rémunération excessive (> 240 
SMIC) 

Total SE 29/05/2020 13 

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

Non 
Structure de la rémunération 
prévoit une rémunération cible 
excessive 

Total SE 29/05/2020 14 
Transformation en Société Européenne, adoption des 
nouveaux statuts et modification des articles 3, 4, 5, 
11, 12 et 14 des statuts. 

Non 

Plusieurs modifications 
statutaires sont présentées, l 
incidence prépondérante est 
négative (maintien du DV 
double, transfert de règles dans 
le règlement intérieur réduisant 
ainsi le rôle et le droit des 
actionnaires) 
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Total SE 29/05/2020 15 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital avec droit 
préférentiel de souscription : Opération plafonnée à 
2 500 000 000 € (plafond commun au résolution 16 et 
20) en nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 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 : 650 000 000 €. Prix 
d'émission non inférieur à 90% du cours de marché. 
Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 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 : 650 000 000 $. Prix d'émission non 
inférieur à 90% du cours de marché. Usage exclu en 
période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 18 
Option de sur-allocation sur une émission sans DPS 
("green shoe") dans le cadre des résolutions 16 et 17. 

Non 
Option de sur-allocation (green 
shoe) 

Total SE 29/05/2020 19 

Autorisation générale d'augmentation de capital en vue 
de rémunérer des apports en nature non spécifiés. 
Augmentation nominale du capital social autorisée : 
650 000 000 € ; Usage exclu en période d'offre 
publique. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 20 

Autorisation d'augmentation de capital par émission 
d'actions réservées aux salariés : s'élève à 1,50% du 
capital actuel. Prix d'émission des actions non inférieur 
à 80% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 21 

Autorisation de consentir des options d'achat aux 
salariés et mandataires sociaux: autorisation portant 
sur 0,75% du capital social. Prix d'exercice pour les 
bénéficiaires non inférieur à 100% du cours de marché. 
Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Oui   

Total SE 29/05/2020 A 
** Proposition externe déposée par un groupement de 
onze investisseurs européens portant sur la 
modification de l'article 19 des statuts. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 1 

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 301 146 523 € pour 
l'exercice. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 2 
Affectation du résultat : la perte sociale de 301 146 523 
€ est affectée au report à nouveau. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 3 
Approbation des comptes consolidés les comptes 
présentent une perte consolidée de 125,62 millions € 
pour l'exercice. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 4 
Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 5 

Approbation des informations relatives à la 
rémunération des mandataires sociaux au titre de 
l’exercice clos mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 
du code de commerce (« rapport rémunération »). 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 6 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Yves Guillemot, Président-Directeur 
Général, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 7 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Claude Guillemot, Directeur Général 
Délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 8 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée Michel Guillemot, Directeur Général 
Délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 9 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Gérard Guillemot, Directeur Général 
Délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 10 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Christian Guillemot, Directeur Général 
Délégué, au titre du dernier exercice. 

Oui   
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Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 11 

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

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 12 

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

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 13 
Approbation de la politique de rémunération des 
administrateurs pour le nouvel exercice. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 14 
Renouvellement du mandat d'Yves Guillemot comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 15 
Renouvellement du mandat de Gérard Guillemot 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 16 
Renouvellement du mandat de Florence Naviner 
comme administratrice pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 17 
Nomination de John Parkes comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 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 €. Rachat exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 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 
Autorisation incompatible avec l 
intérêt à LT des parties 
prenantes 

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 20 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 10 000 000 € en 
nominal. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 21 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital avec droit 
préférentiel de souscription : opération plafonnée à 
1 450 000 € en nominal (s'imputera sur le plafond fixé 
à la résolution 30). Usage exclu en période d'offre. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 22 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres valeurs 
mobilières sans droit préférentiel de souscription par 
offre au public, délai de priorité de souscription à la 
discrétion du conseil. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 850 000 € (s'imputera sur le 
plafond fixé à la résolution 30, et plafond commun aux 
résolutions 23 et 24). Prix d'émission non inférieur à 
90% du cours de marché. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 23 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres valeurs 
mobilières sans droit préférentiel de souscription par 
placement privé. Augmentation nominale du capital 
social autorisée : 850 000 € (s'imputera sur le plafond 
fixé à la résolution 30, et plafond commun aux 
résolutions 22 et 24). Prix d'émission non inférieur à 
90% du cours de marché. Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Non Suppression du DPS 

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 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 
(s'imputera sur le plafond fixé à la résolution 30, et 
plafond commun aux résolutions 22 et 23). Usage 
exclu en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 25 

Autorisation d'augmentation de capital par émission 
d'actions réservées aux salariés : s'élève à 1,50% du 
capital actuel (s'imputera sur le plafond fixé à la 
résolution 30, et plafond commun aux résolutions 26 et 
27). Prix d'émission des actions non inférieur à 85% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
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Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 26 

Autorisation d'augmentation de capital par émission 
d'actions réservées aux salariés étrangers : s'élève à 
1,50% du capital actuel (s'imputera sur le plafond fixé à 
la résolution 30, et plafond commun aux résolutions 25 
et 27). Prix d'émission des actions non inférieur à 85% 
du cours de marché. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 27 

Autorisation d'augmentation de capital par émission 
d'actions réservées aux salariés dans le cadre d'une 
offre d'actionnariat salarié : s'élève à 1,50% du capital 
actuel (s'imputera sur le plafond fixé à la résolution 30, 
et plafond commun aux résolutions 25 et 26). Prix 
d'émission des actions non inférieur à 85% du cours de 
marché. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 28 

Autorisation d'émission d'options de souscription ou 
d'achat à consentir aux salariés et membres du Comité 
Exécutif, à l'exclusion des mandataires sociaux 
dirigeants : autorisation portant sur 1,00% du capital 
social (plafond commun avec la résolution 29). Prix 
d'exercice pour les bénéficiaires non inférieur à 90% 
du cours de marché. Durée de l'autorisation : 38 mois. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 29 

Autorisation d'émission d'options de souscription ou 
d'achat à consentir aux dirigeants mandataires sociaux 
de la Société : autorisation portant sur 0,20% du capital 
social (s'imputera sur le plafond fixé à la résolution 28). 
Prix d'exercice pour les bénéficiaires non inférieur à 
90% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 38 
mois. 

Non 
Décote prévue pour les 
mandataires sociaux 

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 30 
Limitation globale d'augmentation de capital par 
émission avec et sans DPS proposées dans les 
résolutions 21 à 27 à 4 000 000 € . 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 31 
Modification de l'article 8 des statuts concernant la 
durée du mandats des administrateurs représentant les 
salariés. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 32 

Modification de l'article 12 des statuts concernant la 
fixation d'une limite d'âge maximale pour l'exercice des 
fonctions de Directeur Général et de Directeur Général 
Délégué. 

Non 
Modification des statuts 
repoussant la limite d âge au 
delà de 70 ans 

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 33 
Mise en conformité et harmonisation des articles des 
statuts avec les dispositions légales et réglementaires 
en vigueur. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 34 

Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration aux 
fins de modifier les statuts afin de les mettre en 
conformité avec les dispositions législatives et 
réglementaires. 

Oui   

Ubisoft 
Entertainment 

02/07/2020 35 
Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). 

Oui   

UNILEVER NV 21/09/2020 1. 
Amendment of Articles of Association in connection 
with unification 

Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 2. Adoption of the financial statements Oui   

UNILEVER NV 21/09/2020 2. Approve unification Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 3. Approve remuneration report Oui   

UNILEVER NV 21/09/2020 3. Discharge of executive directors Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 4. Discharge of executive directors Oui   

UNILEVER NV 21/09/2020 4. Discharge of non-executive directors Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 5. Discharge of non-executive directors Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 6. Election of Nils Smedegaard Andersen Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 7. Election of Laura Cha Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 8. Election of Vittorio Colao Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 9. Election of Judith Hartmann Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 10. Election of Alan Jope Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 11. Election of Andrea Jung Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 12. Election of Susan Kilsby Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 13. Election of Strive Masiyiwa Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 14. Election of Youngme Moon Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 15. Election of Graeme Pitkethly Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 16. Election of John Rishton Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 17. Election of Feike Sijbesma Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 18. Election of the auditors Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 19. Authorisation to issue shares with pre-emptive rights Oui   

UNILEVER NV 30/04/2020 20. Authorisation to restrict or exclude pre-emptive rights Non Suppression du DPS 



  

 63/72 

UNILEVER NV 30/04/2020 21. 
Authorisation to restrict or exclude pre-emptive rights in 
connection with an acquisition and/or other capital 
investment 

Non Suppression du DPS 

UNILEVER NV 30/04/2020 22. Authorisation to repurchase own shares Non 

Rachat d action incompatible 
avec l intérêt à LT des parties 
prenantes dans le contexte du 
COVID-19 

UNILEVER NV 30/04/2020 23. Reduce share capital via cancellation of shares Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise 
du rapport de gestion, du rapport du conseil et du 
rapport des commissaires aux comptes: les comptes 
présentent un résultat social de 1 058 299 426 € pour 
l'exercice. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 3 
Approbation de dépenses non déductibles (articles 39-
4 ou 223 quater du CGI) pour un montant de 622 655 
€. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 4 
Affectation du résultat: dividende de 0,50 € par action. 
Mis en paiement le 14 mai 2020. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 5 
Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 6 
Renouvellement du mandat de Jacques Aschenbroich 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 7 
Renouvellement du mandat d'Isabelle Courville comme 
administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 8 
Renouvellement du mandat de Nathalie Rachou 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 9 
Renouvellement du mandat de Guillaume Texier 
comme administrateur pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 10 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Antoine Frérot, Président Directeur 
Général, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 11 

Approbation des informations relatives à la 
rémunération des mandataires sociaux au titre de 
l’exercice clos mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 
du code de commerce («rapport rémunération»). 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 12 

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

Non 

Manque d exigence des critères 
de performance pour la 
rémunération variable long 
terme 

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 13 

Approbation des principes de détermination, de 
répartition et de distribution des éléments de 
rémunération des administrateurs de la société pour le 
nouvel exercice. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 14 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de 
ses propres actions à hauteur de 10% du capital. Prix 
d'achat maximum : 36€. Rachat exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 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 
850 000 000 € en nominal (plafond global commun 
avec les résolutions 16 à 22). Usage exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 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 : 283 000 000 € (s'imputant sur 
le plafond global mentionné 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 

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 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. Délai de priorité exclu. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 283 000 000 € 
(s'imputant sur le plafond mentionné à la résolution 16 
et sur le plafond global prévu à la résolution 15). Prix 

Non suppression du DPS 
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d'émission non inférieur à 95% du cours de marché. 
Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 18 

Autorisation générale d'augmentation de capital en vue 
de rémunérer des apports en nature non spécifiés. 
Augmentation nominale du capital social autorisée : 
283 000 000 € (s'imputant sur le plafond mentionné à 
la résolution 16 et sur le plafond global prévu à la 
résolution 15). Usage exclu en période d'offre publique. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 19 

Option de sur-allocation sur une émission avec et sans 
DPS ("green shoe") en application des résolutions 15 à 
18 (simputant sur le plafond stipulé dans la résolution 
en vertu de laquelle est décidée l'émission initiale). 
Usage exclu en période d'offre. Durée de l'autorisation 
: 26 mois. 

Non Green shoe 

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 20 

Autorisation d'augmentation du capital par 
incorporation de réserves, primes ou bénéfices : 
opération autorisée plafonnée à 400 000 000 € en 
nominal (s'imputant sur le plafond global prévu à la 
résolution 15). Usage exclu en période d'offre. Durée 
de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 21 

Autorisation d'augmentation de capital par émission 
d'actions réservées aux salariés : augmentation 
nominale du capital social autorisée : 56 726 653 € 
(s'imputant sur le plafond global prévu à la résolution 
15). Prix d'émission des actions non inférieur à 80% du 
cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 22 

Autorisation d'augmentation de capital par émission 
d'actions réservées aux salariés situés à l'étranger : 
augmentation nominale du capital social autorisée : 
17 017 996 € (s'imputant sur le plafond global prévu à 
la résolution 15). Prix d'émission des actions non 
inférieur à 80% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 23 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation portant 
sur 0,50% du capital social. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Non 
Attribution possible en cas de 
sous-performance 

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 24 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 25 
Modification des statuts visant à mettre en conformité 
des statuts avec les dispositions légales en vigueur. 

Oui   

Veolia 
Environnement 

22/04/2020 26 
Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). 

Oui   

Vivendi SE 20/04/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise 
du rapport de gestion, du rapport du conseil et du 
rapport des commissaires aux comptes : les comptes 
présentent un résultat social de 1 729 825 578 € pour 
l'exercice. 

Oui   

Vivendi SE 20/04/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Vivendi SE 20/04/2020 3 
Affectation du résultat : dividende de 0,60 € par action. 
Mis en paiement le 23 avril 2020. 

Oui   

Vivendi SE 20/04/2020 4 
Renouvellement du mandat de Yannick Bolloré comme 
membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 
4 ans. 

Non 

Malgré la séparation des 
fonction, le lien familial et le 
conflit d intérêts engendré par 
le poste de DG d une filiale 
remet en question le libre 
arbitre du candidat 

Vivendi SE 20/04/2020 5 
Nomination de Laurent Dassault comme administrateur 
pour une durée de 4 ans. 

Oui   

Vivendi SE 20/04/2020 6 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de 
ses propres actions à hauteur de 10,0% du capital 
(s'impute sur le plafond prévu en résolution 28). Prix 
d'achat maximum : 26 €. Rachat exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Vivendi SE 20/04/2020 7 
Approbation du rapport sur les conventions 
réglementées. 

Non Rapport incomplet 
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Vivendi SE 20/04/2020 8 

Approbation des informations relatives à la 
rémunération des mandataires sociaux au titre de 
l’exercice clos mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 
du code de commerce (« rapport rémunération »). 

Oui   

Vivendi SE 20/04/2020 9 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Yannick Bolloré, Président du Conseil de 
surveillance au titre du dernier exercice. 

Non 

Montant excessif de la 
rémunération (supérieure à 4 
fois le jeton de présence annuel 
moyen) 

Vivendi SE 20/04/2020 10 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Arnaud de Puyfontaine, Président du 
Directoire au titre du dernier exercice. 

Non 
lien entre la rémunération et la 
performance non acceptable à 
long terme 

Vivendi SE 20/04/2020 11 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Gilles Alix, membre du Directoire, au 
titre du dernier exercice. 

Non 
lien entre la rémunération et la 
performance non acceptable à 
long terme 

Vivendi SE 20/04/2020 12 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Cédric de Bailliencourt, membre du 
Directoire, au titre du dernier exercice. 

Non 
lien entre la rémunération et la 
performance non acceptable à 
long terme 

Vivendi SE 20/04/2020 13 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Frédéric Crépin, membre du Directoire, 
au titre du dernier exercice. 

Non 
lien entre la rémunération et la 
performance non acceptable à 
long terme 

Vivendi SE 20/04/2020 14 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Simon Gillham, membre du Directoire, 
au titre du dernier exercice. 

Non 
lien entre la rémunération et la 
performance non acceptable à 
long terme 

Vivendi SE 20/04/2020 15 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Hervé Philippe, membre du Directoire, 
au titre du dernier exercice. 

Non 
lien entre la rémunération et la 
performance non acceptable à 
long terme 

Vivendi SE 20/04/2020 16 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée à Stéphane Roussel, membre du 
Directoire, au titre du dernier exercice. 

Non 
lien entre la rémunération et la 
performance non acceptable à 
long terme 

Vivendi SE 20/04/2020 17 

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

Non 

Enveloppe de la rémunération 
des administrateurs supérieure 
à 150% de la moyenne du 
montant observé dans les 
sociétés à capitalisation proche 

Vivendi SE 20/04/2020 18 

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

Oui   

Vivendi SE 20/04/2020 19 

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

Non 
modification de la politique 
inflationniste 

Vivendi SE 20/04/2020 20 

Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à la modification d'un régime de retraite 
à prestations définies accordé à Arnaud de 
Puyfontaine. 

Non 

Régime de retraite à prestation 
définie trop généreux (rente 
additionnelle >300K€, rente 
annuelle supérieure à 1,5%) 

Vivendi SE 20/04/2020 21 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à la modification d'un régime de retraite 
à prestations définies accordé à Gilles Alix. 

Non 

Régime de retraite à prestation 
définie trop généreux (rente 
additionnelle >300K€, rente 
annuelle supérieure à 1,5%) 

Vivendi SE 20/04/2020 22 

Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à la modification d'un régime de retraite 
à prestations définies accordé à Cédric de 
Bailliencourt. 

Non 

Régime de retraite à prestation 
définie trop généreux (rente 
additionnelle >300K€, rente 
annuelle supérieure à 1,5%) 

Vivendi SE 20/04/2020 23 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à la modification d'un régime de retraite 
à prestations définies accordé à Frédéric Crépin. 

Non 

Régime de retraite à prestation 
définie trop généreux (rente 
additionnelle >300K€, rente 
annuelle supérieure à 1,5%) 

Vivendi SE 20/04/2020 24 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à la modification d'un régime de retraite 
à prestations définies accordé à Simon Gilllham. 

Non 

Régime de retraite à prestation 
définie trop généreux (rente 
additionnelle >300K€, rente 
annuelle supérieure à 1,5%) 

Vivendi SE 20/04/2020 25 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à la modification d'un régime de retraite 
à prestations définies accordé à Hervé Philippe. 

Non 

Régime de retraite à prestation 
définie trop généreux (rente 
additionnelle >300K€, rente 
annuelle supérieure à 1,5%) 

Vivendi SE 20/04/2020 26 
Approbation d’engagements réglementés 
correspondant à la modification d'un régime de retraite 
à prestations définies accordé à Stéphane Roussel. 

Non 

Régime de retraite à prestation 
définie trop généreux (rente 
additionnelle >300K€, rente 
annuelle supérieure à 1,5%) 

Vivendi SE 20/04/2020 27 
Autorisation de réduction éventuelle du capital à 
hauteur de 10% du capital par période de 24 mois. 
Durée de l'autorisation : 18 mois. 

Non 
Action contraire à l intérêt des 
actionnaires minoritaires 
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Vivendi SE 20/04/2020 28 

Réduction de capital d’un montant nominal maximum 
de 1 954 550 735,50 € (30% du capital) par voie 
d’OPRA suivie de l’annulation des actions rachetées. 
Prix maximum de rachat : 26 €. Durée de l'autorisation 
: 12 mois. 

Non 
OPRA contraire à l intérêt des 
actionnaires minoritaires 

Vivendi SE 20/04/2020 29 
Mise en harmonie de l'article 8 - II. des statuts 
concernant la représentation des salariés au Conseil 
d'administration. 

Oui   

Vivendi SE 20/04/2020 30 
Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). 

Oui   

Worldline 09/06/2020 1 

Approbation des comptes sociaux connaissance prise 
du rapport de gestion, du rapport du conseil et du 
rapport des commissaires aux comptes : les comptes 
présentent une perte sociale de 9 386 749 € pour 
l'exercice. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 2 Approbation des comptes consolidés. Oui   

Worldline 09/06/2020 3 
Affectation du résultat : la perte sociale de 9 386 748 € 
est affectée au report à nouveau. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 4 
Approbation de l’accord de séparation entre Worldline 
et Atos SE. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 5 
Approbation de l’engagement de vote entre Worldline 
et SIX Group AG. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 6 
Approbation de la lettre-accord relative à la 
participation de SIX Group AG dans Worldline. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 7 
Fixation de l'enveloppe annuelle de rémunération de 
membres du conseil pour un montant total de 
1 200 000 €. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 8 
Renouvellement du mandat de Gilles Grapinet comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 9 
Renouvellement du mandat de Aldo Cardoso comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Non nombre excessif de mandats 

Worldline 09/06/2020 10 
Renouvellement du mandat de Guilia Fitzpatrick 
comme administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 11 
Ratification de la cooptation de Daniel Schmucki 
comme administrateur en remplacement de Ursula 
Morgenstern, démissionnaire, pour une durée de 1 an. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 12 
Ratification de la nomination de Johannes Dijsselhof 
comme censeur pour une durée de 1 an. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 13 
Ratification de la nomination en qualité de censeur de 
Gilles Arditti pour une durée de 1 an. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 14 

Ratification de la cooptation de Pierre Barnabé comme 
administrateur, en remplacement de Thierry Breton, 
démissionnaire, puis, comme censeur et prise d'acte 
de sa démission le 3 mars 2020. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 15 

Nomination, sous condition suspensive de la 
réalisation de l’acquisition du contrôle de la société 
Ingenico Group, de Gilles Arditti comme administrateur 
pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 16 

Nomination, sous condition suspensive de la 
réalisation de l’acquisition du contrôle de la société 
Ingenico Group, de Bernard Bourigeaud comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Non âge>70ans 

Worldline 09/06/2020 17 

Nomination, sous condition suspensive de la 
réalisation de l’acquisition du contrôle de la société 
Ingenico Group, de Thierry Sommelet comme 
administrateur pour une durée de 3 ans. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 18 

Nomination, sous condition suspensive de la 
réalisation de l’acquisition du contrôle de la société 
Ingenico Group, de Michael Stollarz comme 
administrateur pour une durée de 2 ans. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 19 

Nomination, sous condition suspensive de la 
réalisation de l’acquisition du contrôle de la société 
Ingenico Group, de Caroline Parot comme 
administrateur pour une durée de 2 ans. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 20 

Nomination, sous condition suspensive de la 
réalisation de l’acquisition du contrôle de la société 
Ingenico Group de Agnès Audier comme 
administrateur pour une durée de 1 an. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 21 

Nomination sous condition suspensive de la réalisation 
de l’acquisition du contrôle de la société Ingenico 
Group, de Nazan Somer Özelgin comme 
administrateur pour une durée de 1 an. 

Oui   
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Worldline 09/06/2020 22 
Renouvellement du mandat de commissaire aux 
comptes titulaire de Grant Thornton pour une durée de 
6 ans. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 23 
Non renouvellement acté du mandat de commissaire 
aux comptes suppléant de IGEC. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 24 

Approbation des informations relatives à la 
rémunération des mandataires sociaux au titre de 
l’exercice clos mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 
du code de commerce (« rapport rémunération »). 

Oui   

Worldline 09/06/2020 25 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée au Président-Directeur Général, Gilles 
Grapinet, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 26 
Approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée au Directeur Général Délégué, Marc-Henri 
Desportes, au titre du dernier exercice. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 27 
Approbation de la politique de rémunération des 
mandataires sociaux non-dirigeants pour le nouvel 
exercice. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 28 

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

Oui   

Worldline 09/06/2020 29 

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

Oui   

Worldline 09/06/2020 30 

Autorisation d'acquisition et de vente par la société de 
ses propres actions à hauteur de 10,0% du capital. Prix 
d'achat maximum : 95,00 €. Rachat exclu en période 
d'offre. Durée de l'autorisation : 18 mois à compter du 
jour de la première des deux dates suivantes : (i) 30 
octobre 2020 (ii) la clôture de l’offre publique visant les 
actions et OCEANEs émises par Ingenico. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 31 
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 du capital non 
compatible avec la trésorerie en 
période de rachat d Ingenico 

Worldline 09/06/2020 32 

Autorisation d'augmentation de capital en rémunération 
d'une offre publique d’échange initiée par la Société 
sur les titres de la société Ingenico. Augmentation 
nominale du capital social autorisée : 72 500 000 €. 
Usage possible en période d'offre publique. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 33 

Autorisation préalable d'une émission réservée aux 
bénéficiaires d’actions attribuées gratuitement par la 
société Ingenico, aux titulaires d’actions Ingenico à 
travers un plan d’épargne d’entreprise et/ou un plan 
d’épargne groupe ou à travers un fonds commun de 
placement d’entreprise. Augmentation nominale du 
capital social autorisée : 1 500 000 €. Prix d'émission 
non inférieur à 100% du cours de marché. Durée de 
l'autorisation : 18 mois. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 34 

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

Non opération non justifiée 

Worldline 09/06/2020 35 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants d'Ingenico et de ses 
filiales. Autorisation portant sur 0,43% du capital social. 
Durée de l'autorisation : 26 mois à compter de la 
réalisation de l'acquisition du contrôle d'Ingenico. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 36 

Modification de l'article 19 des statuts, sous condition 
suspensive de la réalisation de l’acquisition du contrôle 
de la société Ingenico Group : âge maximal du 
Président. 

Non 
la modification de statut prévoit 
de porter l âge du Président à 
plus de 70 ans 

Worldline 09/06/2020 37 

Délégation de compétence en 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 50.0% du capital actuel. Usage exclu en 
période d'offre. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   
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Worldline 09/06/2020 38 

Délégation de compétence en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions et/ou d’autres valeurs 
mobilières sans droit préférentiel de souscription par 
offre au public. L'autorisation porte sur 10% du capital 
social (s'imputera sur le plafond de la résolution 39). 
Prix d'émission non inférieur à 90% du cours de 
marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Worldline 09/06/2020 39 

Délégation 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 de la résolution 
38). Prix d'émission non inférieur à 90% du cours de 
marché. Usage exclu en période d'offre. Durée de 
l'autorisation : 26 mois. 

Non suppression du DPS 

Worldline 09/06/2020 40 
Option de sur-allocation sur une émission sans DPS 
("green shoe") dans le cadre des résolutions 
précédentes. 

Non green shoe 

Worldline 09/06/2020 41 

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   

Worldline 09/06/2020 42 

Autorisation d'augmentation de capital par émission 
d'actions réservées aux salariés : s'élève à 2,50% du 
capital actuel. Prix d'émission des actions non inférieur 
à 60% du cours de marché. Durée de l'autorisation : 26 
mois. 

Non décote prévue >30% 

Worldline 09/06/2020 43 

Autorisation de consentir des options de souscription 
aux salariés et mandataires sociaux: autorisation 
portant sur 1,00% du capital social. Prix d'exercice 
pour les bénéficiaires non inférieur à 100% du cours de 
marché. Durée de l'autorisation : 26 mois. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 44 

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et 
mandataires sociaux dirigeants : autorisation portant 
sur 0,35% du capital social. Durée de l'autorisation : 38 
mois. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 45 Modification de l'article 2 des statuts : Raison d'être. Oui   

Worldline 09/06/2020 46 
Modification de l'article 16 des statuts concernant la 
désignation des administrateurs représentant les 
salariés. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 47 
Modification de l'article 17 des statuts concernant les 
décisions de gestion du Conseil d'administration. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 48 
Modification de l'article 20 des statuts concernant la 
rémunération des administrateurs. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 49 
Modification de l'article 26 des statuts concernant les 
censeurs du Conseil d'administration. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 50 
Modification de l'article 18 des statuts concernant la 
consultation écrite des administrateurs. 

Oui   

Worldline 09/06/2020 51 
Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée 
(dépôts, publicité...). 

Oui   

Innate Pharma 19/05/2020 1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2019  oui   

Innate Pharma 19/05/2020 2 
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
2019  

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 3 Affectation du résultat de l’exercice  oui   

Innate Pharma 19/05/2020 4 Conventions et engagements réglementés  oui   

Innate Pharma 19/05/2020 5 
Renouvellement du mandat du Commissaire aux 
comptes titulaire : Deloitte et Associés  

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 6 
Nomination de Pascale Boissel en qualité de membre 
du Conseil de surveillance  

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 7 
Renouvellement d’Olivier Martinez en qualité de 
censeur du Conseil de surveillance  

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 8 
Détermination de la rémunération de l’article L.225-83 
du Code de commerce à allouer aux membres du 
Conseil de surveillance  

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 9 
Approbation des principes généraux de la politique de 
rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 
2020  

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 10 
Approbation de la politique de rémunération du 
Président du Directoire pour l’exercice 2020  

oui   
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Innate Pharma 19/05/2020 11 
Approbation de la politique de rémunération des 
membres du Directoire (à l’exception du Président du 
Directoire) pour l’exercice 2020  

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 12 
Approbation de la politique de rémunération du 
Président du Conseil de surveillance pour l’exercice 
2020  

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 13 

Approbation de la politique de rémunération des 
membres du Conseil de surveillance (à l’exception du 
Président du Conseil de surveillance) pour l’exercice 
2020  

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 14 

Approbation de l’ensemble des éléments de 
rémunération et des avantages versés ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 aux 
mandataires sociaux  

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 15 
Approbation des éléments de rémunération et des 
avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 au Président du Directoire 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 16 

Approbation des éléments de rémunération et des 
avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 aux membres du Directoire 
(à l’exception du Président du Directoire) 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 17 

Approbation des éléments de rémunération et des 
avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 au Président du Conseil de 
surveillance 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 18 
Autorisation de rachat par la Société de ses propres 
actions 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 19 

Autorisation consentie au Directoire pour consentir des 
options de souscription et/ou d’achat d’actions au profit 
du personnel de la filiale Innate Pharma Inc. de la 
Société 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 20 

Autorisation consentie au Directoire pour procéder à 
des attributions d’actions gratuites existantes ou à 
émettre au profit de membres du Comité exécutif 
salariés, de cadres supérieurs salariés et/ou de 
mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales au 
titre de leur rémunération variable annuelle 

non 
Absence de transparence dans 
les critères de performance 

Innate Pharma 19/05/2020 21 

Autorisation consentie au Directoire pour procéder à 
des attributions d’actions gratuites existantes ou à 
émettre sur la base de l’atteinte de critères de 
performance au profit de dirigeants salariés, de 
membres du Comité exécutif salariés, de cadres 
supérieurs salariés et/ou de mandataires sociaux de la 
Société ou de ses filiales 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 22 

Autorisation consentie au Directoire pour procéder à 
des attributions d’actions gratuites existantes ou à 
émettre sur la base de l’atteinte de critères de 
performance au profit de membres du personnel de la 
Société ou de ses filiales 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 23 

Délégation de compétence au Directoire à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 24 

Délégation de compétence au Directoire à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, par une offre au public 

non Suppression du DPS 

Innate Pharma 19/05/2020 25 

Délégation de compétence au Directoire à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires de la société et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre 
visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et 
financier 

Non Suppression du DPS 

Innate Pharma 19/05/2020 26 

Détermination du prix d’émission des actions ordinaires 
et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au 
capital, en cas de suppression du droit préférentiel de 
souscription, dans la limite annuelle de 10 % du capital 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 27 

Délégation de compétence au Directoire à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société, avec suppression du droit préférentiel de 

non suppression du DPS 
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souscription des actionnaires et au profit de catégories 
de personnes 

Innate Pharma 19/05/2020 28 

Autorisation donnée au Directoire en cas 
d’augmentation de capital, avec ou sans suppression 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
d’augmenter de 15 % le nombre de titres à émettre 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 29 

Délégation de pouvoirs au Directoire à l’effet d’émettre 
des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société, en 
rémunération d’apports en nature constitués de titres 
de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 30 

Délégation de compétence au Directoire à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société, en 
cas d’offre publique d’échange initiée par la Société 

non Dispositif anti-OPA 

Innate Pharma 19/05/2020 31 
Limitation globale des autorisations prévues par les 
résolutions n° 23 à 25 et 27 à 30 ci-dessus 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 32 

Délégation de compétence au Directoire à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société au 
profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise 

non 
Décote possible pour les 
mandataires sociaux 

Innate Pharma 19/05/2020 33 

Délégation de pouvoir consentie au Directoire en vue 
d’annuler tout ou partie des actions détenues en propre 
par la Société, au titre de l’autorisation de rachat 
d’actions 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 34 
Modification de l’article 15 IV. des statuts de la Société 
afin de modifier le quorum et la majorité des décisions 
du Directoire 

oui   

Innate Pharma 19/05/2020 35 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 1 
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 ;  

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 2 
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos 
le 31 décembre 2019 ;  

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 3 
Affectation du résultat de la Société relatif à l'exercice 
clos le 31 décembre 2019 ;  

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 4 
Renouvellement du mandat de Commissaire aux 
comptes titulaire du cabinet Exco Clermont-FD ; 5 

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 5 
Approbation des conventions réglementées visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;  

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 6 

Autorisation donnée au Conseil d'administration aux 
fins de procéder à un programme de rachat d'actions 
propres représentant un maximum de 10% du capital 
social de la Société ;  

non 
Rachat possible en période 
d'offre publique d'achat 

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 7 
Approbation de la politique de rémunération du 
Président Directeur général ;  

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 8 
Approbation de la politique de rémunération des 
administrateurs – Rémunération fixe annuelle des 
administrateurs  

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 9 
Approbation des rémunérations versées et/ou 
attribuées aux mandataires sociaux au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;  

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 10 

Approbation des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés et/ou attribués au 
Président Directeur général au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 ; 

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 11 

Délégation de compétence au Conseil d'administration 
en vue d’augmenter le capital de la Société soit par 
émission d’actions ordinaires ou de toutes autres 
valeurs mobilières, soit par incorporation de primes, 
réserves, bénéfices ou autres, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription 

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 12 

Délégation de compétence au Conseil d'administration 
en vue d’augmenter le capital social de la Société par 
émission d’actions ordinaires ou de toutes autres 
valeurs mobilières, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, par offre 
au public ; 

non Suppression du DPS 
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Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 13 

Délégation de compétence au Conseil d'administration 
en vue d’augmenter le capital social de la Société par 
émission d’actions ordinaires ou de toutes autres 
valeurs mobilières, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, par une 
offre visée à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et 
financier (investisseurs qualifiés et/ou cercle restreint 
d’investisseurs) ; 

non Suppression du DPS 

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 14 

Délégation de compétence au Conseil d'administration 
en vue d'augmenter le capital de la Société par 
émission d'actions ordinaires ou de toutes autres 
valeurs mobilières avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires au 
bénéfice d’une catégorie de personnes (partenaires 
industriels et financiers) ; 

non Suppression du DPS 

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 15 

Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de 
titres à émettre en cas d’émission d’actions ordinaires 
ou de toutes autres valeurs mobilières avec maintien 
ou suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, dans la limite de 15% de l’émission 
initiale  

non Suppression du DPS 

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 16 

Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires ou de toutes autres 
valeurs mobilières en rémunération d’apports en nature 
consentis à la Société, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires ; 

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 17 

Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires ou de toutes autres 
valeurs mobilières en rémunération d’apports effectués 
dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée 
par la Société, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires ; 

non Suppression du DPS 

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 18 

Délégation de compétence au Conseil d'administration 
en vue d’émettre des bons de souscription d’actions 
permettant de souscrire à des conditions 
préférentielles des actions de la Société en cas d’offre 
publique d’achat ou d’offre publique d’échange sur la 
Société ; 

non Dispositif anti-OPA 

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 19 

Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue d’émettre des bons de souscription d’actions 
autonomes de la Société avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires au 
bénéfice d’une catégorie de personnes (partenaires 
mandataires) ; 

non Dispositif anti-OPA 

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 20 

Délégation de compétence au Conseil d'administration 
en vue d’augmenter le capital social de la Sociétéavec 
suppression du droit préférentiel de souscription et 
réservée aux salariés de la Société dans les conditions 
prévues aux articles L. 225-129-6 et L. 225-138 du 
Code de commerce et aux articles L. 3332-18 et L. 
3332-24 du Code de travail ; 

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 21 

Autorisation donnée au Conseil d’administration en vue 
d’émettre et de consentir des options de souscription 
ou d’achat d’actions de la Société au profit des 
membres du personnel salarié et/ou des mandataires 
sociaux de la Société ou de ses filiales ; 

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 22 

Autorisation donnée au Conseil d’administration en vue 
de procéder à des attributions gratuites d’actions 
existantes ou à émettre au profit des membres du 
personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la 
Société ou de ses filiales ; 

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 23 

Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue 
de procéder à l'annulation des actions propres 
acquises dans le cadre du programme de rachat 
d'actions par voie de réduction du capital social de la 
Société ; 

oui   
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Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 24 

Modification des statuts en vue de les mettre en 
conformité avec les nouvelles dispositions légales – 
Modification des modalités de délibération du Conseil 
d’administration – Remplacement du terme « jetons de 
présence » – Modification des modalités de 
comptabilisation des voix en assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires – Remplacement du terme 
« comité d’entreprise » - Modifications corrélatives des 
statuts de la Société ; 

oui   

Metabolix 
Explorer 

09/06/2020 25 Pouvoirs pour formalités oui   
 


