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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2020 à 15H 

 

Résultat des votes 

 
 

 
  



 

Paris, le 27 novembre 2020. 
 
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de 
l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 
23 mars 2020, prorogé par le décret 2020-925 du 29 juillet 2020, l’assemblée générale ordinaire du 
26 novembre 2020 à 15 heures, sur décision du Conseil d’administration, s’est tenue sans que les 
actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, au siège social de 
la société sous la présidence de M. Guillaume James, administrateur.  
 
L'assemblée générale ordinaire a reçu le vote de 11 actionnaires (représentés ou votant par 
correspondance) représentant 133 067 652 actions ordinaires sur les 220 899 976 actions ayant le 
droit de vote (le nombre d’actions composant le capital s’élevant à 221 586 387 et le nombre 
d’actions auto-détenues par la société s’élevant à 686 411) soit 60,24 % du nombre total de titres 
ayant droit de vote. 
 
L'ensemble des résolutions a été approuvé à l’unanimité. 
 

 
 

RAPPEL DES RESOLUTIONS 
 

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

  

Première résolution – Nomination de BDO Paris Audit & Advisory en qualité de co-commissaire aux 

comptes de la société en remplacement de Ernst&Young et Autres démissionnaire ; 

Deuxième résolution – Nomination de Fidag en qualité de co-commissariat aux comptes de la 

société en remplacement de Finexsi-Audit, co-commissariat aux comptes titulaire démissionnaire, 

et de M. Olivier Courau, commissaire aux comptes suppléant démissionnaire ; 

Troisième résolution – Ratification du transfert de siège social ; 

Quatrième résolution – Pouvoirs. 



 

 

RESULTAT DES VOTES 
 
 

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

Résolution Pour % Contre % Abstention % 
Nombre de 

voix 

1 133 067 652 100,000 0 0,000 0 0 133 067 652 

2 133 067 652 100,000 0 0,000 0 0 133 067 652 

3 133 067 652 100,000 0 0,000 0 0 133 067 652 

4 133 067 652 100,000 0 0,000 0 0 133 067 652 

 

 
 


