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RESULTAT DES VOTES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 juin 2017
VOTING RESULTS PER RESOLUTION
GENERAL MEETING OF JUNE 16th, 2017
Les actionnaires se sont réunis durant l’Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 16 juin
2017 à 10h chez Devoteam. Le résultat des votes est le suivant :
The shareholders met during the Ordinary General Meeting, on Friday 16th June 2017, at
10 am at Devoteam. The voting results are the following:
Assemblée Générale Ordinaire

Acceptée
à (en %)

Ordinary General Meeting

Accepted
with %

Approbation des comptes sociaux 2016 et des dépenses et charges non déductibles
Résolution n°1

99,88%
Approval of the statutory financial statements for the financial year ending December
31, 2016. Approval of the non-deductible expenses
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2016

Résolution n°2

99,88%
Approval of the consolidated financial statements for the financial year ending
December 31, 2016

Résolution n°3

Approbation des conventions réglementées

56,08%

Approval of related parties transactions
Résolution n°4

Affectation du résultat de l’exercice 2016 & fixation du dividende

100,00%

Allocation of the 2016 net profit, declaration of dividend
Résolution n°5

Approbation du montant global des jetons de présence

99,85%

Approval of the Supervisory Board members’ attendance fees

Résolution n°6

Renouvellement du mandat de Yves de Talhouët en qualité de membre du Conseil de
surveillance

99,99%

Re-election of Mr. Yves de Talhouët as member of the Supervisory Board
Renouvellement du mandat de Carole Desport en qualité de membre du Conseil de
Résolution n°7 surveillance

100,00%

Re-election of Mrs. Carole Desport as member of the Supervisory Board
Résolution n°8

Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes titulaire
Renewal of the appointment of a permanent external Auditor

99,55%

Résolution n°9

Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes suppléant

93,07%

Renewal of the appointment of an alternate Auditor

Résolution n°10

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à
Monsieur Stanislas de Bentzmann, Président du Directoire

71,27%

Advisory vote on compensation of Mr. Stanislas de Bentzmann, member of the
Management Board, awarded for the financial year ending Dec. 31, 2016

Résolution n°11

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à
Monsieur Godefroy de Bentzmann, membre du Directoire

73,39%

Advisory vote on compensation of Mr. Godefroy de Bentzmann, member of the
Management Board, awarded for the financial year ending Dec. 31, 2016
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire
98,69%

Résolution n°12

Approval of the principles and criteria for the determination, breakdown and
allocation of fixed, variable and exceptional items composing total compensation and
benefits of any kind attributable to the Chairman of the Management Board

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au Directeur général, membre du Directoire
98,79%

Résolution n°13

Approval of the principles and criteria for the determination, breakdown and
allocation of fixed, variable and exceptional items composing total compensation and
benefits of any kind attributable to the Chief Executive Officer, member of the
Management Board

Résolution
n°14*

Autorisation donnée au Directoire pour procéder à des rachats d'actions de la Société
dans la limite de 10% de son capital

66,69%

Granting authorisation to the Management Board to repurchase up to 10 percent of
issued Share Capital
Résolution n°15

Pouvoirs pour formalités

100,00%

Power of Attorney
* Lors de l'Assemblée générale, sur proposition d'un actionnaire et pour tenir compte des recommandations
des Sociétés de conseil en vote, le Directoire a proposé d'amender la résolution 14 renouvelant le programme de
rachat d'actions comme suit :
- porter le prix maximum d'achat de 80 à 140 euros par action.
- suspendre le programme de rachat d'actions en période d’offre publique
*At the General Meeting, on a proposal from a shareholder and in order to take into account the
recommendations of proxy advisors, the Executive Board proposed to amend resolution 14 approving the
renewal of the share buyback program as follows:
- raise the maximum purchase price from € 80 to € 140 per share.
- suspend the share buyback program during the period of a public tender.

