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                                                                                                                            Issy-les Moulineaux, le 3 juillet 2012 

Communiqué 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 JUIN 2012 
RESULTATS DES VOTES PAR RESOLUTION 

 
Réunie le 18 juin 2012 à 14 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marie MAGNET, Président Directeur 
Général, l’Assemblée générale mixte des actionnaires de la société AUSY a adopté toutes les résolutions qui lui 
étaient proposées. 
 
L’Assemblée générale, après avoir approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés, a décidé d’affecter 
le résultat après dotation à  la réserve légale au compte report à nouveau. (1

ère
, 2

ème
, 3

ème
 résolutions) 

 
L’Assemblée générale a approuvé les conventions et engagements nouveaux qui étaient mentionnés dans le 
rapport spécial des Commissaires aux comptes (4

ème
 résolution) étant observé que les actionnaires intéressés 

se sont abstenus de prendre part au vote. 
 
L’Assemblée générale a renouvelé le mandat d’administrateur de Monsieur Philippe MORSILLO (5

ème
 

résolution). 
 
L’Assemblée générale a fixé le montant global annuel des jetons de présence à allouer au Conseil 
d’administration à 80 000 euros (6

ème
 résolution). 

  
L’Assemblée générale a autorisé le Conseil d’administration à procéder à l’achat d’actions de la Société dans la 
limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, étant observé que cette autorisation a mis fin à 
l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale mixte du 14 juin 2011. (7

ème
 

résolution) et à procéder à l’annulation des actions rachetées (8
ème

 résolution). 
 
L’Assemblée générale a délégué au Conseil d’administration, sa compétence à l’effet de procéder aux 
opérations suivantes : 

- Emission d’actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription  
(9

ème
 résolution) ;  

- Emission d’actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par 
offre au public (10

ème
 résolution) ; 

- Emission d’actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par 
placement privé (11

ème
 résolution). 

 
L’Assemblée générale a autorisé le Conseil d’administration à déterminer le prix de souscription en cas de 
suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite annuelle de 10 % du capital selon les modalités 
fixées par l’Assemblée (12

ème
 résolution). 

 
Pour chacune des opérations ci-dessus, l’Assemblée générale a autorisé le Conseil d’administration à 
augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires (13

ème
 résolution). 

 
L’Assemblée générale a délégué au Conseil d’administration, sa compétence à l’effet de procéder aux 
opérations suivantes : 

- Emission des bons de souscription d’actions nouvelles (BSA), des bons de souscription et/ou 
d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou 
d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) réservés à une catégorie de personnes  
(14

ème
 résolution) 
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- Augmentation de capital par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail (15

ème
 résolution) 

 
L’Assemblée générale a décidé de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions légales en vigueur (16

ème
 

résolution).  
 

Résultat des votes 

 

 Nombre d’actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 48 

 Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance: 3 714 561 

 

L’ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités précisées ci-après : 

 

Total des 

voix 

exprimées 

Nombre 

d’actions   

Proportion 

du capital 

représenté
1
 

Voix pour Voix contre Abstentions 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Résolutions à caractère ordinaire 

1
ère

 résolution 

Comptes sociaux 

 

3 714 561 2 341 276 52.13 % 3 714 561 100 0 0 0 0 

2
ème

 résolution 

Comptes consolidés 

 

3 714 561 2 341 276 52.13 % 3 714 561 100 0 0 0 0 

3
ème

 résolution 

Affectation du résultat 

 

3 714 561 2 341 276 52.13 % 3 713 361 99,97 1200 0.03 0 0 

4
ème

 résolution 

Conventions 

réglementées 

 

1 183 602 1 000 796 31.76 % 644 806 54.48 538 796 45.52 0 0 

5
ème

 résolution 

Renouvellement du 

mandat 

d’administrateur de 

Philippe MORSILLO 

 

3 714 561 2 341 276 52.13 % 3 684 766 99.20 29 795 0.80 0 0 

6
ème

 résolution 

Jetons de présence 

 

3 714 561  2 341 276 52.13 % 3 669 339 98.78 45 222 1.22 0 0 

7
ème

 résolution 

Programme de rachat 

d’actions 

3 714 561 2 341 276 52.13% 3 677 066 98.99 37 495 1.01 0 0 

Résolutions à caractère extraordinaire 

8
ème

 résolution 

Autorisation en vue 

d’annuler les actions 

rachetées 

 

3 714 561 2 341 276 52.13% 3 709 716 99.87 4 845 0.13 0 0 

9
ème

 résolution 

Délégation en vue  

d’augmenter le capital 

avec maintien du DPS  

3 714 561 2 341 276 52.13% 3 664 039 98.64 50 522 1.36 0 0 

                                                      
1
 Sur la base du nombre d’actions ayant le droit de vote  
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10
ème

 résolution 

Délégation en vue  

d’augmenter le capital 

par offre au public avec 

suppression  du DPS  

 

3 714 561 2 341 276 52.13% 3 312 656 89.18 401 905 10.82 0 0 

11
ème

 résolution 

Délégation en vue  

d’augmenter le capital 

par placement privé  

avec suppression  du 

DPS  

 

3 714 561 2 341 276 52.13% 3 312 636 89.18 401 925 10.82 0 0 

12
ème

 résolution 

Fixation du prix de 

souscription en cas de 

suppression du DPS 

3 714 561 2 341 276 52.13% 3 338 228 89.87 376 333 10.13 0 0 

          

13
ème

 résolution 

Clause de surallocation 

 

3 714 561 2 341 276 52.13% 3 332 928 89.73 381 633 10.27 0  0 

14
ème

 résolution 

Autorisation d’attribuer 

des BSA, BSAANE, 

BSAAR 

 

3 714 561 2 341 276 52.13% 2 884 658 77.66 829 902 22.34 1 N. S 

15
ème

 résolution 

Délégation en vue  

d’augmenter le capital 

en faveur des 

adhérents d’un PEE 

 

3 714 561 2 341 276 52.13% 3 174 857 85.47 539 704 14.53 0 0 

16
ème

 résolution 

Mise en harmonie des 

statuts 

 

3 714 561 2 341 276 52.13% 3 689 611 99.32 24 950 0.67 0 0 

17
ème

 résolution 

Pouvoirs pour 

formalités 

 

3 714 561 2 341 276 52.13% 3 714 561 100 0 0 0 0 

A propos d’AUSY 
AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémo : OSI) est l'une des premières sociétés françaises de Conseil en 
Hautes Technologies. Son offre s’articule autour d’une double spécialisation : le Management et l'Organisation 
des Systèmes d’Information et la R&D externalisée et les Systèmes Industriels. 
La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par l’OSEO ANVAR et cotée sur l’Eurolist C d’Euronext Paris. 
De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.ausy.com  
 

Contacts 

AUSY 
investors@ausy.fr 
 

ACTIFIN 
Relations analystes et investisseurs 

sruiz@actifin.fr / acommerot@actifin.fr 
Relation presse 

cmasson@actifin.fr 
01 56 88 11 11 

 

http://www.ausy.com/

