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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 MARS 2022

DETAIL DU VOTE PAR RESOLUTIONS

Nombre d'actions composant le capital social 250 810      

Nombre d'actions ayant le droit de vote 250 716      

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 6                 

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance 243 917      

Quorum de l'Assemblée Générale Ordinaire 50 143         

Quorum de l'Assemblée Générale Extraordinaire 62 679         
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Pour Contre

Résolutions

Assemblée Générale Ordinaire

Résolution n°6 - Approbation de la politique de 
rémunération des administrateurs

Résolution n°7 - Ratification de la cooptation de 
Madame Noémie Sadoun en qualité d’administrateur

Résolution n°8 - Ratification de la cooptation de 
Madame Déborah Szafir en qualité d’administrateur

Résolution n°9 - Ratification de la cooptation de 
Madame Laure Raffaelli

Résolution n°1 - Approbation des comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2021

Résolution n°2 - Affectation du résultat de l’exercice 
clos le 31 décembre 2021

Résolution n°3 - Rapport spécial du commissaire aux 
comptes sur les conventions réglementées visées à 
l’article L. 225-38 du code de commerce

Résolution n°4 - Approbation des informations relatives 
aux rémunérations des mandataires sociaux 
mentionnées à l’article L.22-10-9 du code de commerce

Résolution n°5 - Approbation de la politique de 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux



97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

97,29% 243 917        - - -

Résolution n°15 - Renouvellement du mandat de ADN 
en qualité de commissaire aux comptes titulaire

Résolution n°16 - Situation du mandat de Monsieur 
Pierre Antoine Auger, CAC suppléant

Résolution n°17 - Ratification du transfert du siège 
social et de la modification corrélative des statuts

Résolution n°18 - Autorisation à conférer au conseil 
d’administration à l’effet d’opérer sur les titres de la 
Société

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution n°10 - Ratification de la cooptation de 
Monsieur Alain Leriche 

Résolution n°11 - Ratification de la cooptation de 
Monsieur Jean-Christophe Renondin 

Résolution n°12 - Ratification de la cooptation de 
Monsieur Bertrand Aulong 

Résolution n°13 - Nomination de Monsieur Carlos 
Freixas

Résolution n°14 - Fixation du montant global de la 
rémunération

Résolution n°25 - Refonte des statuts de la Société

Résolution n°26 - Pouvoirs pour les formalités

Résolution n°19 - Changement de dénomination 
sociale de la Société

Résolution n°20 - Instauration d’un droit de vote double 
et modification corrélative des articles 12 et 29 des 
statuts

Résolution n°21 - Instauration d’une obligation de 
déclaration de franchissement de seuils statutaires et 
modification corrélative de l’article 12 des statuts

Résolution n°22 - Modification des règles de répartition 
des bénéfices et modification corrélative de l’article 37 
des statuts

Résolution n°24 - Division par 8 de la valeur nominale 
des actions de la Société et pouvoirs à conférer au 
Conseil d’administration

Résolution n°23 - Suppression de l’article 13 « 
Obligations » des statuts


