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Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2009 
Résultats du vote des résolutions 

 
 
 
 
L'assemblée générale a valablement délibéré, les actionnaires présents ou représentés détenant 61,10% des actions ayant 
le droit de vote, soit 72,57% des droits de vote exerçables en assemblée générale. 
 
Toutes les résolutions ont été adoptées, selon le détail ci-dessous. 
 
 

Résolution Vote (Pourcentage) 
Résolution 

adoptée N° 
Rés. Libellé Pourcent 

Pour 
Pourcent 
Contre 

Pourcent 
Abstention

1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008 99,93 % 0,07 % 0,00 % OUI 

2 Approbation des dépenses et charges visées à l’article 39, 4 du Code général 
des impôts 100,00 % 0,00 % 0,00 % OUI 

3 Affectation du résultat 99,98 % 0,02 % 0,00 % OUI 

4 Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du 
Code de commerce 89,23 % 10,66 % 0,10 % OUI 

5 
Approbation et ratification d’une convention réglementée visée à l’article L. 
225-86 du Code de commerce conformément à l'article L. 225-90 du Code de 
commerce 

98,02 % 1,98 % 0,00 % OUI 

6 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 99,98 % 0,02 % 0,00 % OUI 

7 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de 
Monsieur Jacques Bentz 94,37 % 5,63 % 0,00 % OUI 

8 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de 
Monsieur Francis Rubaudo 92,43 % 7,57 % 0,00 % OUI 

9 Attribution de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance 88,51 % 4,92 % 6,57 % OUI 

10 Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’opérer sur les actions de la 
Société 94,06 % 5,94 % 0,00 % OUI 

11 

Délégation de compétence à donner au Directoire aux fins de décider 
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou au capital d’une 
société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du 
capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription 

87,12 % 12,88 % 0,00 % OUI 

12 

Délégation de compétence à donner au Directoire aux fins de décider 
l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement et/ou à terme au capital, par offre au public ou par placement 
privé, de la Société ou au capital d’une société dont elle possède directement 
ou indirectement plus de la moitié du capital social, ou d’actions de la Société 
auxquelles donneraient droit des valeurs mobilières à émettre le cas échéant 
par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la 
moitié du capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription 
et faculté de conférer un droit de priorité 

90,48 % 9,52 % 0,00 % OUI 

13 
Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le 
nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans 
droit préférentiel de souscription 

85,44 % 14,55 % 0,01 % OUI 

14 
Délégation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par 
émission de titres de capital avec suppression du droit préférentiel de 
souscription et en fixant librement le prix d’émission 

79,51 % 20,48 % 0,01 % OUI 
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15 

Délégation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sans 
droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant 
sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital 

87,92 % 12,08 % 0,01 % OUI 

16 

Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider 
l’augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices, 
primes d’émission et attribution d’actions gratuites ou élévation de la valeur 
nominale des actions existantes 

84,54 % 15,46 % 0,00 % OUI 

17 
Délégation de compétence au Directoire aux fins de procéder à l’émission à 
titre gratuit de bons de souscription d’actions en cas d’offre publique visant la 
Société 

79,57 % 20,43 % 0,00 % OUI 

18 
Autorisation à donner au Directoire de consentir des options de souscription 
ou d'achat d'actions de la Société au profit des salariés et dirigeants du 
groupe 

81,19 % 18,81 % 0,00 % OUI 

19 
Autorisation à donner au Directoire de procéder à des attributions gratuites 
d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et dirigeants du 
groupe 

84,56 % 15,44 % 0,00 % OUI 

20 

Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à l'augmentation 
du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan 
d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-18 à L. 3332-
24 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit de ces derniers 

87,02 % 12,98 % 0,00 % OUI 

21 Fixation du plafond global commun aux dix huitième, dix neuvième et 
vingtième résolutions 93,33 % 6,67 % 0,00 % OUI 

22 Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par 
annulation des actions auto détenues 93,31 % 6,69 % 0,00 % OUI 

23 

Approbation d'un projet d'apport partiel d'actif prévoyant l'apport par la société 
Linedata Services à la société Linedata Services Ingénierie, de sa branche 
complète et autonome d'activité « Crédits et Financements » ; approbation de 
cet apport et de sa rémunération 

100,00 % 0,00 % 0,00 % OUI 

24 

Approbation d'un projet d'apport partiel d'actif prévoyant l'apport par la société 
Linedata Services à la société Linedata Services Assurances, de ses 
branches complètes et autonomes d'activités «Gestion d’actifs, épargne et 
assurance » et « Prestations de services communs » ; approbation de cet 
apport et de sa rémunération 

100,00 % 0,00 % 0,00 % OUI 

25 Conditions communes au maintien des vingt troisième et vingt quatrième 
résolutions 100,00 % 0,00 % 0,00 % OUI 

26 Pouvoirs pour formalités 100,00 % 0,00 % 0,00 % OUI 

 
 


