
 
 
 

Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2009 
 

Résultat des votes 
 

 
 QUORUM ATTEINT : 87,86% des actions ayant le droit de vote. 

 
 
 

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale 
Ordinaire Pour Contre  Absention Résultats 

1. Approbation des comptes sociaux 99,82% 0,18% - Approuvée
2. Approbation des comptes consolidés 99,82% 0,18% - Approuvée
3. Affectation du résultat et fixation du dividende 99,99% 0,01% - Approuvée
4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions réglementées 100,00% - - Approuvée

5. Approbation des conventions et engagements pris 
au bénéfice de Monsieur Jean-Luc BELINGARD  94,83% 5,17% - Approuvée

6. Autorisation à donner au Conseil d'Administration 
à l'effet de racheter ses propres actions 93,94% 6,06% - Approuvée

7. Ratification du transfert de siège social 99,84% 0,16% - Approuvée
     

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire Pour Contre  Absention Résultats 

8. Autorisation en vue d'augmenter le capital par 
émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
et/ou incorporation de réserves, bénéfices ou primes 
avec maintien du droit préférentiel de souscription 

99,31% 0,69% - Approuvée

9. Autorisation d'augmenter le capital par émission 
d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 

97,22% 2,78% - Approuvée

10. Autorisation pour augmenter le capital en vue de 
rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs 
mobilières 

97,90% 2,10% - Approuvée

11. Autorisation en vue d'augmenter le capital réservé 
aux adhérents d'un Plan d’Epargne d’Entreprise 

98,53% 1,47% - Approuvée

12. Autorisation en vue d'octroyer des options de 
souscription et/ou d'achat d'actions aux membres du 
personnel et/ou certains mandataires sociaux 

93,65% 6,35% - Approuvée

13. Autorisation en vue d'attribuer gratuitement des 
actions aux membres du personnel et/ou certains 
mandataires sociaux 
 

92,83% 7,17% - Approuvée

14. Maintien du droit de vote double en cas de transfert 
des actions par fusion, scission d'une société actionnaire 
et modification corrélative de l'article 26.1 des statuts 

96,54% 3,46% - Approuvée

15. Pouvoirs pour formalités. 99,46% 0,54% - Approuvée
 
 


