
Nombre total d'actions au 5 juin 2015 55 178 484        

Nombre total d'actions auto détenues (actions sans droit de vote) 920 742             

Nombre total d'actions disposant du droit de vote 54 257 742        

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 167                    

Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance 27 367 457        

Quorum AGO 10 851 548        

Quorum AGE 13 564 436        

Nombre de 
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%

Nombre de 
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%
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%

Résolution N°1 : Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2014 Adoptée 27 367 457        49,60%    27 367 309   99,999%              148   0,001%             -     0,000%

Résolution N°2 : Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2014 Adoptée 27 367 457        49,60%    27 367 309   99,999%              148   0,001%             -     0,000%

Résolution N°3 : Affectation du résultat de l’exercice 2014 sur la base des comptes sociaux  Adoptée 27 367 457        49,60%    27 367 457   100,000%                -     0,000%             -     0,000%

Résolution N°4 :Option pour les actionnaires, en cas de distributions du dividende afférent à l’exercice 2014, de les 

percevoir en actions ; pouvoirs donnés au conseil d’administration (pour permettre notamment l’option et d’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 dividende

Adoptée 27 367 457        49,60%    27 367 457   100,000%                -     0,000%             -     0,000%

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 27 367 457        49,60%    27 367 457   100,000%                -     0,000%             -     0,000%

Résolution N°6 : Renouvellement du mandat de la société ABC participation et gestion en qualité d'administrateur
Adoptée 27 367 457        49,60%    25 863 042   94,503%    1 373 912   5,020%    130 503   0,477%

Résolution N°7. Renouvellement du mandat de Dominique CEOLIN en qualité d’administrateur
Adoptée 27 367 457        49,60%    26 185 293   95,680%    1 182 164   4,320%             -     0,000%

Résolution N°8. Renouvellement du mandat de Jean-François DROUETS en qualité d’administrateur
Adoptée 27 367 457        49,60%    27 320 868   99,830%         45 089   0,165%       1 500   0,005%

Résolution N°9. Renouvellement du mandat de Sabine ROUX de BEZIEUX en qualité d’administrateur
Adoptée 27 367 457        49,60%    27 319 608   99,825%         46 349   0,169%       1 500   0,005%

Résolution N°10. Renouvellement du mandat d’un des commissaires aux comptes titulaires et d’un des commissaires 

aux comptes suppléants Adoptée 27 367 457        49,60%    27 353 597   99,949%         12 360   0,045%       1 500   0,005%

Résolution N°11 : 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 oeuvre, modalités, etc.) 

Adoptée 27 367 457        49,60%    25 934 041   94,762%    1 432 406   5,234%       1 010   0,004%

Résolution N°12. Autorisation d'attribuer des actions de performance existantes ou à émettre de la société aux 

collaborateurs et aux dirigeants sociaux de la société ou des sociétés du groupe ; pouvoirs donnés 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 27 367 457        49,60%    26 088 713   95,328%    1 273 064   4,652%       5 680   0,021%

Résolution N°13. Autorisation consentie au conseil d’administration en vue de l’émission des actions et/ou valeurs 

mobilières réservées aux salariés et dirigeants sociaux 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 27 367 457        49,60%    27 316 936   99,815%         44 841   0,164%       5 680   0,021%

Résolution N°14. Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des résolutions 12 et 13 de la 

présente assemblée et de la résolution 8 adoptée par l’assemblée générale le 31 mai 2013 et des résolutions 9, 10 et 11 

adoptées par l’assemblée générale le 23 mai 2014 ; révision de la limitation globale lors de toute augmentation de 

capital

Adoptée 27 367 457        49,60%    27 330 344   99,864%         34 603   0,126%       2 510   0,009%

Résolution N°15. Augmentation de capital par incorporation au capital de toute ou partie des réserves, par incorporation 

au capital de bénéfices et/ou de primes liées au capital
Adoptée 27 367 457        49,60%    26 823 565   98,013%       543 892   1,987%             -     0,000%

Résolution N°16 : Pouvoirs Adoptée 27 367 457        49,60%    27 366 019   99,995%              428   0,002%       1 010   0,004%
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