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Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées 

lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 1er juin 2017 

 

 Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 42 

 Nombre de droits de vote exerçables à la date du 1er juin 2017 : 71 876 302 

 Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale 
Ordinaire (AGO) : 64 235 302 (89,37 % du total des voix) 

 Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire (AGE) : 64 235 302 (89,37 % du total des voix) 

 

Résultats du vote des résolutions relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Résolutions à caractère ordinaire 
Votes favorables 

Votes défavorables/ 
Abstentions 

Voix % Voix % 

1 
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2016 

64 235 302 100,00 - - 

2 
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos 
le 31 décembre 2016 

64 235 302 100,00 - - 

3 
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 
décembre 2016 

64 069 500 99,74% 165 802 0,26% 

4 
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

63 758 917 99,26% 476 385 0,74% 

5 
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

63 922 593 99,51% 312 709 0,49% 

6 
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

63 922 593 99,51% 312 709 0,49% 

7 
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

7 697 371 96,10% 312 709 3,90% 

8 
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

63 922 593 99,51% 312 709 0,49% 
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Résolutions à caractère ordinaire 
Votes favorables 

Votes défavorables/ 
Abstentions 

Voix % Voix % 

9 
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

63 922 593 99,51% 312 709 0,49% 

10 
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

63 922 593 99,51% 312 709 0,49% 

11 
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

63 758 919 99,26% 476 383 0,74% 

12 
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

63 922 593 99,51% 312 709 0,49% 

13 
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

63 922 593 99,51% 312 709 0,49% 

14 
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

63 922 593 99,51% 312 709 0,49% 

15 
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

63 922 593 99,51% 312 709 0,49% 

16 
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

63 756 791 99,26% 478 511 0,74% 

17 
Nomination d’un nouvel administrateur (Madame 
Solène Guéré 

61 697 562 96,05% 2 537 740 3,95% 

18 
Fixation du montant des jetons de présence à allouer 
aux membres du conseil d’administration 

64 227 514 99,99% 7 788 0,01% 

19 
Renouvellement du mandat d’un commissaire aux 
comptes 

64 042 623 99,70% 192 679 0,30% 

20 

Approbation des principes et des critères de 
détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables à Laurence Mulliez en raison de son 
mandat de président du conseil d’administration 

61 389 879 95,57% 2 845 423 4,43% 

21 

Approbation des principes et des critères de 

détermination, de répartition et d’attribution des 

éléments fixes, variables et exceptionnels composant 

la rémunération totale et les avantages de toute 

nature attribuables à Sébastien Clerc en raison de son 

mandat de directeur général  

63 616 201 99,04% 619 101 0,96% 
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Résolutions à caractère ordinaire 
Votes favorables 

Votes défavorables/ 
Abstentions 

Voix % Voix % 

22 
Autorisation à donner au conseil d'administration en 
vue de l’achat par la Société de ses propres actions 

62 927 771 97,96% 1 307 531 2,04% 

 

Résultats du vote des résolutions relevant de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

Résolutions à caractère extraordinaire 
Votes favorables 

Votes défavorables/ 
Abstentions 

Voix % Voix % 

23 

Autorisation à donner au conseil d'administration en vue 
de réduire le capital social par voie d’annulation 
d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses 
propres actions 

64 047 709 99,71% 187 593 0,29% 

24 
Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Monsieur Robert Dardanne 

64 071 821 99,75% 163 481 0,25% 

25 

Modification des statuts afin de les mettre en 
conformité avec les dispositions légales applicables 
(article 4 « siège social », article 15 « conventions 
soumises à autorisation » et article 17 « commissaires 
aux comptes ») 

60 839 846 94,71% 3 395 456 5,29% 

26 

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs 
mobilières, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires 

62 930 413 97,97% 1 304 889 2,03% 

27 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
immédiatement ou à terme par émission d’actions 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
par voie d’offre au public 

60 360 972 93,97% 3 874 330 6,03% 

28 

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires à émettre dans le cadre 
d’une offre au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un 
cercle restreint d’investisseurs visée au II de l’article L. 
411-2 du code monétaire et financier 

60 360 972 93,97% 3 874 330 6,03% 
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Résolutions à caractère extraordinaire 
Votes favorables 

Votes défavorables/ 
Abstentions 

Voix % Voix % 

29 

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs 
mobilières avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit d’une catégorie 
de personnes dans le cadre d’une ligne de financement 
en fonds propres 

60 360 972 93,97% 3 874 330 6,03% 

30 

Autorisation au conseil d’administration, en cas 
d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, de fixer le prix d’émission 
dans la limite de 10 % du capital social et dans les limites 
prévues par l’assemblée générale 

60 360 974 93,97% 3 874 328 6,03% 

31 

Délégation de compétence au conseil d’administration à 
l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec ou sans droit 
préférentiel de souscription 

60 363 142 93,97% 3 872 160 6,03% 

32 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration 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 
comportant une composante d’échange initiée par la 
Société 

60 361 014 93,97% 3 874 288 6,03% 

33 

Délégation de pouvoirs consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital social, 
dans les limites de 10% du capital, pour rémunérer des 
apports en nature de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces 
en dehors d’une offre publique d’échange 

61 104 311 95,13% 3 130 991 4,87% 

34 

Limitation globale du montant des émissions effectuées 
en vertu de la Vingt-sixième résolution, de la Vingt-
septième résolution, de la Vingt-huitième résolution, de 
la Vingt-neuvième résolution, de la Trente et unième 
résolution, de la Trente-deuxième résolution et de la 
Trente-troisième résolution ci-dessus et de la Trente-
huitième résolution ci-dessous 

61 662 668 95,99% 2 572 634 4,01% 

35 
Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres 

61 129 844 95,17% 3 105 458 4,83% 
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Résolutions à caractère extraordinaire 
Votes favorables 

Votes défavorables/ 
Abstentions 

Voix % Voix % 

36 

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des 
bons de souscription d’actions au profit (i) de membres 
et censeurs du conseil d’administration de la Société en 
fonction à la date d’attribution des bons n’ayant pas la 
qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une 
de ses filiales ou (ii) de membres de tout comité mis en 
place par le conseil d’administration ou que le conseil 
d’administration viendrait à mettre en place n’ayant pas 
la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de 
l’une de ses filiales ou (iii) de personnes physiques ou 
morales liées par un contrat de services ou de 
consultant à la Société ou l’une de ses filiales 

61 324 364 95,47% 2 910 938 4,53% 

37 

Délégation de compétence à consentir au conseil 
d’administration à l’effet d’émettre des bons de 
souscription et/ou d’acquisition d’actions 
remboursables (BSAAR) ou des bons de souscription 
d’actions – suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit de la catégorie de bénéficiaires 
suivante : salariés et mandataires sociaux de la Société 
et de ses filiales 

61 324 364 95,47% 2 910 938 4,53% 

38 

Délégation consentie au conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par émission d’actions et 
de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société au profit des salariés adhérant au plan 
d’épargne groupe 

64 233 172 100,00% 2 130 0,00% 

 

Prochain rendez-vous : revenus T2 2017, le 19 juillet 2017 (post bourse). 
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