
 

 

Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2010 
Résultats du vote des résolutions 
 
 
 
L'assemblée générale a valablement délibéré, les actionnaires présents ou représentés détenant 66,25% des actions 
ayant le droit de vote, soit 76,42% 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 annuels de la Société pour l'exercice clos 
le 31 décembre 2009 99,88% 0,12%   OUI 

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

3 Affectation du résultat 100,00%     OUI 

4 Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-
86 du Code de commerce 95,09% 4,91% 0,16% OUI 

5 Approbation des comptes consolidés de l'exercice  le 31 décembre 
2009 100,00%     OUI 

6 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance 
de Monsieur Vivien Levy-Garboua 96,32% 3,68%   OUI 

7 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance 
de Monsieur Jean-Philippe Peugeot 98,56% 1,44%   OUI 

8 Attribution de jetons de présence aux membres du Conseil de 
Surveillance 94,48% 5,52%   OUI 

9 Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire 99,97% 0,03%   OUI 

10 Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant 98,82% 1,18%   OUI 

11 Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions 
de la Société 92,61% 7,39%   OUI 

12 
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 

87,44% 12,56%   OUI 

13 

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 

94,19% 5,81%   OUI 

14 Pouvoirs pour formalités 100,00%     OUI 

 
 


