
N° RESOLUTIONS TYPE VOTES

POUR

% VOTES 

CONTRE

% VOTES ABST % TOTAL VOTES RESULTAT

1 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 AGO 207735144 100.00% 7644 0.00% 130208 0.06% 207742788 Adoptée

2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 AGO 207735144 100.00% 7644 0.00% 130208 0.06% 207742788 Adoptée

3 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 AGO 207857949 99.99% 12165 0.01% 2882 0.00% 207870114 Adoptée

4 Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-86 et suivants du 

Code de commerce

AGO 207861464 100.00% 9130 0.00% 2402 0.00% 207870594 Adoptée

5 Nomination de Fabrice Barthélémy en qualité de membre du conseil de surveillance AGO 207860325 100.00% 8505 0.00% 4166 0.00% 207868830 Adoptée

6 Nomination d'Amy Flikerski en qualité de membre du conseil de surveillance AGO 206816160 99.49% 1053490 0.51% 3346 0.00% 207869650 Adoptée

7 Approbation de la politique de rémunération applicable au président du conseil de 

surveillance pour l'exercice 2020

AGO 207811866 99.97% 57560 0.03% 3570 0.00% 207869426 Adoptée

8 Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du conseil de 

surveillance pour l'exercice 2020

AGO 207810896 99.97% 58498 0.03% 3602 0.00% 207869394 Adoptée

9 Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du directoire pour 

l'exercice 2020

AGO 191461074 92.26% 16062895 7.74% 349027 0.17% 207523969 Adoptée

10 Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du directoire pour 

l'exercice 2020

AGO 191701412 92.38% 15822525 7.62% 349059 0.17% 207523937 Adoptée

11 Approbation du rapport sur les rémunérations (artcle L.225-37-3 al. 1 du Code de 

commerce)

AGO 201798391 97.08% 6069474 2.92% 5131 0.00% 207867865 Adoptée

12 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 

totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Thierry Morin, Président du 

conseil de surveillance, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019

AGO 207810292 99.97% 58476 0.03% 4228 0.00% 207868768 Adoptée

13 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 

totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Xavier Martiré, Président du 

directoire, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

AGO 197453055 94.99% 10408406 5.01% 11535 0.01% 207861461 Adoptée

14 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 

totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Louis Guyot, membre du 

directoire, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019

AGO 205989809 99.10% 1871672 0.90% 11515 0.01% 207861481 Adoptée

15 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 

totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Matthieu Lecharny, membre 

du directoire, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019

AGO 206108211 99.16% 1753270 0.84% 11515 0.01% 207861481 Adoptée

16 Autorisation à donner au directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société AGO 203646202 97.98% 4202870 2.02% 23924 0.01% 207849072 Adoptée

17 Délégation de compétence à donner au directoire à l'effet d'augmenter le capital social 

par incorporation de réserves, primes ou toutes autres sommes dont la capitalisation est 

admise

AGE 207820406 99.98% 50938 0.02% 1652 0.00% 207871344 Adoptée

18 Délégation de compétence à donner au directoire à l'effet d'émettre, avec maintien du 

droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ou des valeurs mobilières 

donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social de la Société

AGE 202662161 97.49% 5208744 2.51% 2091 0.00% 207870905 Adoptée

19 Délégation de compétence à donner au directoire à l'effet de procéder, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription, et offre au public, ou dans le cadre d'une offre 

publique comportant une composante d'échange, à l'émission d'actions ou de valeurs 

mobilières, donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social de la Société, 

avec faculté de souscription des actionnaires par priorité.

AGE 202589475 97.46% 5279159 2.54% 4362 0.00% 207868634 Adoptée

20 Délégation à donner au directoire à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital social 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

AGE 193277069 92.98% 14592355 7.02% 3572 0.00% 207869424 Adoptée

21 Autorisation à donner au directoire, en cas d'émission d'actions et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de la Société, sans 

droit préférentiel de souscription, à l'effet de fixer le prix d'émission dans la limite de 

10% du capital social

AGE 194230190 93.44% 13639064 6.56% 3742 0.00% 207869254 Adoptée

22 Autorisation à donner au directoire à l'effet d'augmenter le nombre d'actions, de titres 

ou de valeurs mobilières à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit 

préférentiel de souscription des actionnaires

AGE 194082785 93.37% 13788320 6.63% 1891 0.00% 207871105 Adoptée

23 Autorisation à donner au directoire à l'effet d'augmenter le capital social de la Société 

par émission d'actions ou de valeurs mobilières visant à rémunérer des apports en nature 

(hors cas d'une offre publique d'échange)

AGE 196874879 94.71% 10994181 5.29% 3936 0.00% 207869060 Adoptée

24 Délégation de compétence à donner au directoire d'augmenter le capital social de la 

Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 

de salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise ou de groupe.

AGE 194841290 93.73% 13029504 6.27% 2202 0.00% 207870794 Adoptée

25 Délégation de compétence à donner au directoire d'augmenter le capital social de la 

Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 

de catégories de bénéficiaires constituées de salariés et/ou de mandataires sociaux de 

certaines filiales étrangères de la Société au sens de l'article L.233-16 du Code de 

commerce, dans le cadre d'une opération d'actionnariat des salariés.

AGE 194843845 93.73% 13026679 6.27% 2472 0.00% 207870524 Adoptée

26 Limitations globales du montant des émissions pouvant être réalisées en vertu des 18e, 

19e, 20e, 22e, et 23e résolutions

AGE 206143717 99.17% 1727297 0.83% 1982 0.00% 207871014 Adoptée

27 Autorisation à donner au directoire à l'effet de procéder à des attributions d'actions 

gratuites de la Société au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et 

des sociétés du Groupe 

AGE 187862230 90.38% 20001598 9.62% 9168 0.00% 207863828 Adoptée

28 Autorisation à donner au directoire en vue de réduire le capital AGE 204928186 98.58% 2942279 1.42% 2531 0.00% 207870465 Adoptée

29 Modification de l'article 17 "Composition du conseil de surveillance" des statuts de la 

Société

AGE 207370855 99.76% 498471 0.24% 3670 0.00% 207869326 Adoptée

30 Modification de l'article 19 "Délibérations du conseil de surveillance" des statuts de la 

Société

AGE 207370660 99.76% 498201 0.24% 4135 0.00% 207868861 Adoptée

31 Modification de l'article 21 "Rémunération des membres du conseil de surveillance" des 

statuts de la Société

AGE 207368660 99.76% 501064 0.24% 3272 0.00% 207869724 Adoptée

32 Pouvoirs pour les formalités légales AGE 207863030 100.00% 7689 0.00% 2277 0.00% 207870719 Adoptée
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