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TECHNIP 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 AVRIL 2014 

Nombre d’actions composant le capital au  
24 avril 2014 
 
Nombre d’actions ayant le droit de vote 
 

113 712 306 

 

111 490 265

Nombre d’actions présentes, représentées ou 
ayant voté par correspondance 
 
Nombre de voix présentes, représentées ou 
ayant voté par correspondance 
 
Nombre d’actionnaires présents, représentés 
ou ayant voté par correspondance 

                                                                                 67 102 313 
 

77 026 178 

 

1 314

QUORUM ATTEINT : 60,186 % 

 

Résultats des votes par résolution 

RELEVANT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

  Nombre de 
voix 

Pour 

Nombre de 
voix 

Contre 

Abstentions Résultat 

1 Approbation des comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 

76 906 809 

99,85 % 

101 581 

0,13% 

18 068 

0,02 % 

Adoptée 

2 Affectation du résultat de l’exercice clos 
au 31 décembre 2013, fixation du 
dividende et de la date de mise en 
paiement 

76 908 222 

99,85 % 

100 190 

0,13 % 

18 046 

0,02 % 

Adoptée 

3 Approbation des comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 

76 904 875 

99,85 % 

103 745 

0,13 % 

17 838 

0,02 % 

Adoptée 

4 Rapport spécial des Commissaires aux 
Comptes sur les conventions réglementées 
visées aux articles L. 225-38 et suivants 
du Code de commerce  

76 725 748 

99,61 % 

281 764 

0,37 % 

18 946 

0,02 % 

Adoptée 

5 Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2013 à Thierry Pilenko, 
Président-Directeur Général 

75 320 160 

97,79 % 

1 658 978 

2,15 % 

47 320 

0,06 % 

Adoptée 

6 Autorisation donnée au Conseil 
d’Administration d’acheter des actions de 
la Société 

76 755 543 

99,65 % 

246 032 

0,32 % 

24 883 

0,03 % 

Adoptée 
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RELEVANT DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

7 Délégation de compétence au Conseil 
d’Administration pour augmenter le 
capital social et émettre des valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution de 
titres de créances, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des 
actionnaires 

75 579 849 

98,12 % 

1 421 600 

1,85 % 

24 729 

0,03 % 

Adoptée 

8 Délégation de compétence au Conseil 
d’Administration pour augmenter le 
capital et émettre des valeurs mobilières 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créances, sans droit préférentiel de 
souscription des actionnaires  (avec 
faculté de conférer un délai de priorité) et 
par voie d’offre au public 

72 733 273 

94,43 % 

4 259 789 

5,53 % 

33 116 

0,04 % 

Adoptée 

9 Délégation de compétence au Conseil 
d’Administration pour augmenter le 
capital et émettre des valeurs mobilières 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créances, sans droit préférentiel de 
souscription des actionnaires et par voéie 
de placement privé 

70 738 695 

91,84 % 

6 253 264 

8,12 % 

34 219 

0,04 % 

Adoptée 

10 Autorisation donnée au Conseil 
d’Administration de procéder à une 
attribution d’actions de performance au 
profit, d’une part, de salariés de Technip 
et, d’autre part, de salariés et de 
mandataires sociaux des filiales du 
Groupe 

75 766 953 

98,37 % 

1 233 643 

1,60 % 

25 582 

0,03 % 

Adoptée 

11 Autorisation donnée au Conseil 
d’Administration de procéder à une 
attribution d’actions de performance au 
profit du mandataire social de Technip et 
des principaux dirigeants du Groupe 

60 084 421 

78,00 % 

16 914 178 

21,96 % 

27 579 

0,04 % 

Adoptée 

12 Autorisation donnée au Conseil 
d’Administration de procéder à une 
attribution d’options de souscription ou 
d’achat d’actions au profit, d’une part, de 
salariés de Technip et, d’autre part, de 
salariés et de mandataires sociaux des 
filiales du Groupe, emportant de plein 
droit renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription 

 

76 397 922 

99,19 % 

603 034 

0,78 % 

25 222 

0,03 % 

Adoptée 
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13 Autorisation donnée au Conseil 
d’Administration de procéder à une 
attribution d’options de souscription ou 
d’achat d’actions au profit du mandataire 
social de Technip et des principaux 
dirigeants du Groupe, emportant de plein 
droit renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription 

60 688 449 

78,79 % 

16 306 226 

21,17 % 

31 503 

0,04 % 

Adoptée 

14 Délégation de compétence au Conseil 
d’Administration pour augmenter le 
capital social au profit des adhérents à un 
Plan d’Epargne d’Entreprise, avec 
suppression à leur profit du droit 
préférentiel de souscription des 
actionnaires 

76 445 196 

99,24 % 

553 903 

0,72 % 

27 079 

0,04 % 

Adoptée 

15 Délégation de compétence au Conseil 
d’Administration pour augmenter le 
capital social avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des 
actionnaires ,les valeurs mobilières 
émises étant réservée à des catégories de 
bénéficiaires dans le cadre d'une opération 
d'actionnariat salarié 

76 444 822 

99,24 % 

553 824 

0,72 % 

27 532 

0,04 % 

Adoptée 

 
RELEVANT DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

  Pour Contre Abstentions Résultat 

16 Pouvoirs en vue des formalités 76 900 760 

99,84% 

100 020 

0,13 % 

25 398 

0,03 % 

Adoptée 

 


