
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 SEPTEMBRE 2011

Pour % Contre Abstentions Résultat

1           
(AGO)  Approbation des comptes annuels 598 477 645 100,00 0 0 adoptée

2           
(AGO) Approbation des comptes consolidés 598 477 645 100,00 0 0 adoptée

3          
(AGO) Affectation du résultat et du report à nouveau des comptes annuels 598 477 645 100,00 0 0 adoptée

4           
(AGO)

Approbation des conventions de l’article L.225-86 du Code de
commerce 596 992 556 99,99 43 804 0 adoptée

5           
(AGO) Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance 598 477 645 100,00 0 0 adoptée

6           
(AGO) Autorisation au Directoire d’acheter des actions de la société 598 458 841 99,99 18 804 0 adoptée

7           
(AGE)

Délégation de compétence consentie au Directoire en vue
d'augmenter le capital social de la société par l'émission d'actions
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la
société avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires

598 477 645 100,00 0 0 adoptée

8           
(AGE)

Délégation de compétence consentie au Directoire en vue
d'augmenter le capital social de la société par l'émission d'actions
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la
société avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires

598 430 391 99,99 47 254 0 adoptée

9           
(AGE)

Délégation au Directoire à l'effet d'augmenter le capital par
incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d'émission, de
fusion ou d'apport

598 477 645 100,00 0 0 adoptée

10          
(AGE)

Autorisation consentie au Directoire en cas d'émission avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
dans les conditions de la dixième résolution, pour fixer, dans la limite
de 10% du capital, le prix d'émission selon les modalités fixées par
l'Assemblée Générale

598 430 391 99,99 47 254 0 adoptée

11          
(AGE)

Autorisation consentie au Directoire d'augmenter le montant de
l'émission initiale, en cas d'émission avec maintien ou suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires décidée en
application respectivement des septième, huitième et dixième
résolutions

598 433 841 99,99 43 804 0 adoptée

12          
(AGE)

Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d'émettre
des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires de la société, en cas d'offre publique d'échange
initiée par la société

598 433 841 99,99 43 804 0 adoptée

Voix
ObjetRésolution

RESULTAT DES VOTES



Pour % Contre Abstentions Résultat

Voix
ObjetRésolution

13          
(AGE)

Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d'une
augmentation de capital social par émission d'actions ordinaires et de
valeurs mobilières donnant accès à des actions en rémunération
d'apports en nature dans la limite de 10% du capitall social

598 477 645 100,00 0 0 adoptée

14          
(AGE)

Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d'émettre
des actions ordinaires, en conséquence de l'émission par des filiales
de la société de valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires de la société

598 458 841 99,99 18 804 0 adoptée

15          
(AGE)

Délégation de compétence consentie au Directoire en vue
d'augmenter le capital social de la société par l'émission de titres de
capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la
société réservés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

598 452 645 99,99 25 000 0 adoptée

16          
(AGE) Autorisation au Directoire d'attribuer des options d'achat d'actions 598 433 841 99,99 43 804 0 adoptée

17          
(AGE)

Autorisation au Directoire d'attribuer des options de souscription
d'actions 598 433 841 99,99 43 804 0 adoptée

18          
(AGE) Autorisation au Directoire d'attribuer des actions gratuitement 598 430 391 99,99 47 254 0 adoptée

19          
(AGO) Pouvoirs en vue des formalités 598 477 645 100,00 0 0 adoptée

Nombre d'actions au capital 425 252 556
Nombre d'actions autodétenues 0
Nombre d'actions votantes 425 252 556

Nombre d'actionnaires présents 20
Nombre d'actionnaires représentés 2
Nombre d'actionnaires VPC 8
Total actionnaires 30

Nombre d'actions présentes 1 551 663
Nombre d'actions représentées 14 145
Nombre d'actions VPC 304 597 945
Total actions 306 163 753 soit  71,99 % des actions ayant droit de vote

Nombre de voix présentes 1 551 789
Nombre de voix représentées 14 545
Nombre de voix VPC 596 911 311
Total des voix 598 477 645 soit 83,40 % des droits de vote existants
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