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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2011 

DETAIL DES VOTES 

 

 

 
Nombre total d’actions ayant le droit de vote 5.689.454 

Nombre total de droits de vote exerçables 9.515.343 

Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 14 

Nombre d’actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 3.856.704 

Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 7.488.482 

 

 

 

Détail des votes des résolutions soumises au vote des actionnaires 

 

 
Résolutions  Pour  Contre  Abstention  

  Votes % Votes % Votes % 

1ère résolution 

Approbation des comptes 

sociaux 

Adoptée 7.487.791 99,99 691 0,01 0 0 

2ème résolution 

Affectation du résultat 

Adoptée 7.487.791 99,99 691 0,01 0 0 

3ème résolution 

Approbation des comptes 

consolidés 

Adoptée 7.487.791 99,99 691 0,01 0 0 

4ème résolution
*

 

Approbation des conventions 

visées aux articles L.225-86 et 

suivants du Code de Commerce 

Adoptée 1.091.121 99,94 691 0,06 0 0 

5ème résolution 

Nomination de deux nouveaux 

commissaires aux comptes 

suppléants 

Adoptée 7.487.791 99,99 691 0,01 0 0 

6ème résolution 

Autorisations et pouvoirs à 

conférer au directoire pour 

opérer sur les actions de la 

Société 

Adoptée 7.485.704 99,96 2.778 0,04 0 0 

7ème résolution 

Autorisation et pouvoirs au 

directoire pour annuler les 

actions auto-détenues par la 

Société 

Adoptée 7.487.791 99,99 691 0,01 0 0 

8ème résolution 

Délégation de compétence au 

directoire à l’effet d’augmenter 

le capital par émission de toutes 

Adoptée 7.454.888 99,55 33.594 0,45 0 0 

                                                           

*
 Les 6.396.670 voix appartenant aux actionnaires intéressés par les nouvelles conventions réglementées ont été décomptées pour le calcul de la 

majorité. 



valeurs mobilières, avec 

maintien du droit préférentiel de 

souscription 

9ème résolution 

Délégation de compétence au 

directoire à l’effet d’augmenter 

le capital par voie d’offre au 

public et/ou par voie d’offre 

s’adressant à des investisseurs 

qualifiés, sans droit préférentiel 

de souscription 

Adoptée 7.454.888 99,55 33.594 0,45 0 0 

10ème résolution 

Autorisation au directoire à 

l’effet d’augmenter le nombre de 

titres à émettre en cas de 

demandes excédentaires 

Adoptée 7.485.704 99,96 2.778 0,04 0 0 

11ème résolution 

Autorisation au directoire à 

l’effet de fixer le prix d’émission 

des valeurs mobilières émises 

avec suppression du droit 

préférentiel de souscription 

Adoptée 7.485.704 99.96 2.778 0,04 0 0 

12ème résolution 

Délégation de compétence au 

directoire à l’effet d’augmenter 

le capital en vue de rémunérer 

des apports en nature de titres 

ou des apports de titres au profit 

de la Société 

Adoptée 7.485.704 99,96 2.778 0,04 0 0 

13ème résolution 

Délégation de compétence au 

directoire à l’effet de procéder à 

une augmentation de capital 

réservée aux salariés adhérents 

à un PEE 

Rejetée 32.903 0,44 7.455.579 99,56 0 0 

14ème résolution 

Pouvoir en vue des formalités 

Adoptée 7.487.791 99,99 691 0,01 0 0 

 

 


