
Nombre total d'actions au 31 mai 2013 52 206 912              
Nombre total d'actions auto détenues (actions sans droit de vote) 111 694                   
Nombre total d'actions disposant du droit de vote 52 095 218              

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 185                          

Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance 29 262 383              

Quorum AGO 10 419 044              
Quorum AGE 13 023 805              

Nombre de voix % Nombre de 
voix % Nombre de 

voix %

Résolution N°1 : Prise d’acte des rapports et approbation des comptes sociaux de l’exercice 2012 Adoptée               29 262 383   56,05%         29 262 359   100,000%                  -     0,000%              24   0,000%

Résolution N°2 : Affectation du résultat de l’exercice 2012 Adoptée               29 262 383   56,05%         29 262 359   100,000%                  -     0,000%              24   0,000%

Résolution N°3 : Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2012 Adoptée               29 262 383   56,05%         29 262 359   100,000%                 24   0,000%               -     0,000%

Résolution N°4 : Option pour les actionnaires, en cas de distributions du solde du dividende afférent à l’exercice 2012 et 
d’acomptes à valoir sur le dividende afférent à l’exercice 2013, de les percevoir en actions ; pouvoirs donnés au conseil 
d’administration (pour permettre l’option et en fixer les modalités, application et exécution de la résolution, etc.). Compétence et 
limite données au conseil d’administration pour fixer le prix de réinvestissement ; durée de l’option ; modalités en cas de montant 
payable en actions ne correspondant pas à un nombre entier d’actions ; jouissance des actions nouvelles remises en paiement du 
solde de dividende 

Adoptée               29 262 383   56,05%         29 260 058   99,992%               750   0,003%         1 575   0,005%

Résolution N°5 : Distribution de report à nouveau, de réserves et de primes d’émission ; montant par action à distribuer ; ordre de 
priorité du prélèvement de la distribution ; période de mise en paiement ; pouvoirs donnés au conseil d’administration (mise en 
œuvre, application et exécution de la résolution, fixation de la date de mise en paiement) 

Adoptée               29 262 383   56,05%         29 259 383   99,990%                  -     0,000%         3 000   0,010%

Résolution N°6 : Nomination de Marie-Ange VERDICKT en qualité d’administrateur pour une durée de 4 ans Adoptée               29 262 383   56,05%         29 227 025   99,879%          27 642   0,094%         7 716   0,026%

Résolution N°7 : Autorisation de rachat par la société de ses propres actions et de toutes autres valeurs mobilières donnant accès 
au capital ; finalités du rachat ; prix maximum d’achat par action ; montant maximum consacré au rachat ; durée de l’autorisation ; 
pouvoirs donnés au conseil d’administration (mise en œuvre, modalités, etc.)

Adoptée               29 262 383   56,05%         28 558 776   97,596%        700 607   2,394%         3 000   0,010%
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Pour Contre Absention

Voix exprimées % du capital

Résolution N°8 : Autorisation de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ordinaires aux collaborateurs et aux 
dirigeants de la société ou des sociétés du groupe ; pouvoirs donnés au conseil d’administration (choix des bénéficiaires, délai de 
conservation, délai d’exercice, objectifs, etc.) ; nombre total d’options attribuées ; prix de souscription ou d’achat ;  nombre 
maximum d’actions nouvelles à créer ; renonciation au droit préférentiel de souscription des actions à émettre; délai d’exercice des 
options ; durée de l’autorisation 

Adoptée               29 262 383   56,05%         28 138 024   96,158%     1 123 209   3,838%         1 150   0,004%

Résolution N°9 : Autorisation d'attribuer des actions de performance existantes ou à émettre de la société aux collaborateurs et 
aux dirigeants de la société ou des sociétés du groupe ; pouvoirs donné au conseil d’administration (choix des bénéficiaires, critères 
de performance, etc.) ; nombre maximum total d’actions distribuées ; période d’acquisition avant attribution définitive ; durée de 
l’obligation de conservation des actions attribuées ; renonciation au droit préférentiel de souscription et à la partie des réserves, 
bénéfices ou primes utilisées en cas d’émission d’actions nouvelles ; durée de l’autorisation 

Adoptée               29 262 383   56,05%         28 136 826   96,154%     1 123 997   3,841%         1 560   0,005%

Résolution N°10 : Délégation au conseil d’administration avec faculté de subdélégation en vue d’émettre en une ou plusieurs fois 
des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit de salariés et dirigeants du groupe ; modalités de l’émission (critères de performance et parité d’exercices des 
BSAR ; prix d’exercice des BSAAR, etc.) ; montant maximum de l’émission ; pouvoirs donnés au conseil d’administration 
(caractéristiques dont prix d’achat des BSAAR, liste des bénéficiaires, etc.) ; durée de la délégation

Adoptée               29 262 383   56,05%         28 169 115   96,264%     1 091 693   3,731%         1 575   0,005%

Résolution N°11 : Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue de l’émission d’actions ordinaires ou de 
toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; modalités 
de l’émission et pouvoirs donnés au conseil d’administration ; montant maximum de l’émission ; durée de la délégation

Adoptée               29 262 383   56,05%         29 035 144   99,223%        225 664   0,771%         1 575   0,005%

Résolution N°12 : Autorisation consentie au conseil d’administration en vue de l’émission des actions et/ou valeurs mobilières 
réservées aux salariés du groupe ; pouvoirs donnés au conseil d’administration (mise en œuvre, modalités de l’émission, prix, etc.) ; 
montant maximum de l’émission ; renonciation au droit préférentiel de souscription aux actions et/ou valeurs mobilières à émettre ; 
durée de l’autorisation

Adoptée               29 262 383   56,05%         29 198 606   99,782%          63 777   0,218%               -     0,000%

Résolution N°13 : Pouvoirs Adoptée               29 262 383   56,05%         29 262 383   100,000%                  -     0,000%               -     0,000%

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
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