RESULTAT DES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 2018

Assemblée Générale Ordinaire
158 actionnaires sont présents, représentés, ou ont voté par correspondance et possèdent ensemble
24 973 281 actions (soit 78,923 %) sur les 31 642 432 actions ayant le droit de vote après déduction de
16 785 actions détenues en propre par la société. Le quorum du cinquième des actions ayant le droit de vote
requis est atteint. Sur les 24 973 281 actions, 175 894 actions sont assorties d’un droit de vote double et
24 797 387 actions sont assorties d’un droit de vote simple ; le nombre total de voix est donc de 25 149 175.

Résultat des votes :
 1ère résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017) :
adoptée avec 25 148 249 voix pour (99,99 %) et 926 voix contre (0,01 %) ;
 2ème résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017) :
adoptée avec 25 148 249 voix pour (99,99 %) et 926 voix contre (0,01 %) ;
 3ème résolution (Quitus aux administrateurs) : adoptée avec 23 821 968 voix pour (94,72 %) et
1 327 207 voix contre (5,28 %) ;
 4ème résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et fixation du
dividende) : adoptée à l’unanimité avec 25 149 175 voix pour (100 %) ;
 5ème résolution (Approbation du montant des dépenses exclues des charges déductibles de
l’assiette de l’impôt sur les sociétés) : adoptée à l’unanimité avec 25 149 175 voix pour (100 %) ;
 6ème résolution (Conventions et engagements réglementés visés par les articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce) : adoptée avec 25 148 975 voix pour (99,99 %) et 200 voix
contre (0,01 %) ;
 7ème résolution (Ratification de la cooptation de Ross McInnes en qualité d’Administrateur
indépendant) : adoptée avec 25 119 112 voix pour (99,88 %) et 30 063 voix contre (0,12 %) ;
 8ème résolution (Fixation du montant annuel global des jetons de présence alloués aux membres
du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2018 et des exercices ultérieurs) : adoptée
avec 25 148 972 voix pour (99,99 %) et 203 voix contre (0,01 %) ;
 9ème résolution (Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur André Harari, Président du Conseil
d’Administration jusqu’à sa démission en date du 27 juillet 2017) : adoptée avec 25 145 193
voix pour (99,98 %) et 3 982 voix contre (0,02 %) ;
 10ème résolution (Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Daniel Harari en sa
qualité de Président-Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 suite à
la fusion des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général à
compter du 27 juillet 2017) : adoptée avec 25 145 196 voix pour (99,98 %) et 3 979 voix contre
(0,02 %) ;
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 11ème résolution (Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Daniel Harari, Directeur Général puis
Président-Directeur Général) : adoptée avec 23 821 014 voix pour (94,72 %) et 1 328 161 voix
contre (5,28 %) ;
 12ème résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général,
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018) : adoptée avec 25 145 196 voix pour (99,98 %)
et 3 979 voix contre (0,02 %) ;
 13ème résolution (Autorisation d’un nouveau programme de rachat par la société de ses propres
actions conformément à l'article L. 225-209 du Code de commerce) : adoptée à l’unanimité
avec 25 149 175 voix (100 %).

Assemblée Générale Extraordinaire
158 actionnaires sont présents, représentés, ou ont voté par correspondance et possèdent ensemble
24 965 784 actions (soit 78,899 %) sur les 31 642 432 actions ayant le droit de vote après déduction de
16 785 actions détenues en propre par la société. Le quorum du quart des actions ayant le droit de vote
requis pour les délibérations est donc atteint. Sur les 24 965 784 actions, 168 397 actions sont assorties
d’un droit de vote double et 24 797 387 actions sont assorties d’un droit de vote simple ; le nombre total de
voix est donc de 25 134 181.

 14ème résolution (Autorisation au Conseil d’Administration d’attribuer des options de souscription
d’actions) : adoptée avec 16 767 240 voix pour (66,71 %) et 8 366 941 voix contre (33,29 %) ;
 15ème résolution (Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour procéder à une
augmentation de capital réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise, avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, en application de
l’article L. 225-129-6 alinéa 1er du Code de commerce) : rejetée avec 14 779 484 voix contre
(58,80 %) et 10 354 697 voix pour (41,20 %) ;
 16ème résolution (Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour procéder à une
augmentation de capital réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise, avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, en application de
l'article L. 225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce) : rejetée avec 14 779 284 voix contre
(58,80 %) et 10 354 897 voix pour (41,20 %) ;
 17ème résolution (Autorisation d’annulation par la société de ses propres actions conformément
à l'article L. 225-209 du Code de commerce) : adoptée avec 25 103 921 voix pour (99,88 %) et
30 260 voix contre (0,12 %) ;
 18ème résolution (Pouvoirs au Conseil d’Administration pour procéder à la modification des
statuts relative aux mises en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires) :
adoptée avec 17 179 452 voix pour (68,35 %) et 7 954 729 voix contre (31,65 %) ;
 19ème résolution (Pouvoirs pour formalités) : adoptée à l’unanimité avec 25 134 181 voix pour
(100 %).
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