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DROITS DE VOTE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 JUIN 2011 
 

ET RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS 
 
 
 
 

L’Assemblée générale mixte de la Société du 21 juin 2011 s’est tenue sur première convocation, avec le 
quorum suivant : 
 
 

Quorum Assemblée générale mixte 

Nombre total d’actions composant le capital social 113 038 156 

Nombre d'actions disposant du droit de vote 113 038 156 

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

83 

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant 
voté par correspondance 

108 712 878 soit 96,17 % 

 

Les résolutions ont obtenu les résultats suivants : 

Résolutions  Pour  Contre  Abstention  

Résolution n° 1 
Approbation des comptes annuels  

>99,9% <0.1% <0.1% 

Résolution n° 2 
Approbation des comptes consolidés  

>99,9% <0.1% <0.1% 

Résolution n° 3 
Affectation du résultat 

>99,9% <0.1% <0.1% 

Résolution n° 4 
Approbation des conventions réglementées  

>99,9% <0.1% <0.1% 

Résolution n° 5 
Ratification de la cooptation de M. Gelot en qualité d’administrateur / 
Renouvellement de son mandat 

>99,9% <0.1% <0.1% 

Résolution n° 6 
Ratification de la cooptation de M. Berger en qualité d’administrateur / 
Renouvellement de son mandat 

>99,9% <0.1% <0.1% 

Résolution n° 7 
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Angles 

>99,9% <0.1% <0.1% 
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Résolution n° 8 
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Beckley 

>99,9% <0.1% <0.1% 

Résolution n° 9 
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Delmotte 

>99,9% <0.1% <0.1% 

Résolution n° 10 
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Roche 

>99,9% <0.1% <0.1% 

Résolution n° 11 
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Roverato 

>99,9% <0.1% <0.1% 

Résolution n° 12 
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Trent 

>99,9% <0.1% <0.1% 

Résolution n° 13 
Nomination de Mme Nicholson en qualité d’administrateur 

>99,9% <0.1% <0.1% 

Résolution n° 14 
Nomination de M. Nourry en qualité d’administrateur 

>99,9% <0,1% <0,1% 

Résolution n° 15 
Nomination de KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes titulaire 

>99,9% <0,1% <0,1% 

Résolution n° 16 
Nomination de KPMG AUDIT IS en qualité de commissaire aux comptes 
suppléant 

>99,9% <0.1% <0.1% 

Résolution n° 17 
Augmentation de capital réservée aux salariés 

0.2% 99,8% <0,1% 

Résolution n° 18 
Pouvoirs pour formalités  

>99,9% <0,1% <0,1% 

 


