
Résultats des votes 
Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire  

de la société Bolloré du 29 mai 2019 
 
 
En Assemblée Générale Ordinaire 
 
958 actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance, possèdent 2 502 509 949 actions au nominal de 
0,16 euro chacune sur les 2 929 569 051 actions composant le capital social (dont 15 322 838 actions d’autocontrôle) et aux 
2 502 509 949 actions sont attachées 4 523 523 254 voix. Le quorum est de 85,87 %. 
 

Première résolution Approbation des comptes annuels de l’exercice 2018 
 

Adoptée par 
4 518 835 354 voix 
(4 687 900 voix ayant 
voté contre) 

Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018 
 

Adoptée par  
4 521 774 294 voix 
(1 748 960 voix ayant 
voté contre) 

Troisième résolution Affectation du résultat 
 

Adoptée par  
4 521 913 296 voix 
(1 609 958 voix ayant 
voté contre) 

Quatrième résolution Option pour le paiement du dividende en actions 
 

Adoptée par  
4 483 894 935 voix 
(39 628 319 voix ayant 
voté contre) 

Cinquième résolution Option pour le paiement d’acomptes sur dividende en actions 
 

(Adoptée par  
4 483 928 649 voix 
(39 594 605 voix ayant 
voté contre) 

Sixième résolution Approbation des conventions et engagements réglementés 
 

Adoptée par 
4 346 757 375 voix 
(176 765 879 voix ayant 
voté contre) 

Septième résolution Constatation de l’échéance du mandat d’un administrateur (Vincent Bolloré) 
 

Adoptée par 
4 521 915 219 voix 
(1 608 035 voix ayant 
voté contre) 

Huitième résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur (Cyrille Bolloré) 
 

Adoptée par 
4 389 219 984 voix 
(134 303 270 voix ayant 
voté contre) 

Neuvième résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur (Yannick Bolloré) 
 

Adoptée par 
4 377 515 843 voix 
(146 007 411 voix ayant 
voté contre) 

Dixième résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur (Cédric de Bailliencourt) 
 

Adoptée par 
4 341 567 077 voix 
(181 956 177 voix ayant 
voté contre) 

Onzième résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur (Bolloré Participations) 
 

Adoptée par 
4 264 625 458 voix 
(258 897 796 voix ayant 
voté contre) 

Douzième résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur (Chantal Bolloré) 
 
 

Adoptée par 
4 377 314 982 voix 
(146 208 272 voix ayant 
voté contre) 

Treizième résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur (Sébastien Bolloré)  
 

Adoptée par 
4 290 183 324 voix 
(233 339 930 voix ayant 
voté contre) 

Quatorzième résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur (Financière V)  
 

Adoptée par 
4 327 403 878 voix 
(196 119 376 voix ayant 
voté contre) 

Quinzième résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur (Omnium Bolloré)  
 

Adoptée par 
4 328 519 598 voix 
(195 003 656 voix ayant 
voté contre) 

Seizième résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur (Olivier Roussel)  
 

Adoptée par 
4 325 280 221 voix 
(198 243 033 voix ayant 
voté contre) 

Dix-septième résolution Renouvellement du mandat d’un administrateur (François Thomazeau)  
 

Adoptée par 
4 319 563 793 voix 
(203 959 461 voix ayant 
voté contre) 

 



Dix-huitième résolution Constatation de l’échéance du mandat d’un administrateur (Valérie Coscas) 
 

Adoptée par 
4 521 914 210 voix 
(1 609 044 voix ayant 
voté contre) 

Dix-neuvième résolution Nomination d’un administrateur (Virginie Courtin) 
 

Adoptée par 
4 388 198 000 voix 
(135 325 254 voix ayant 
voté contre) 

Vingtième résolution Renouvellement du mandat d’un CAC titulaire (AEG Finances) 
 

Adoptée par 
4 519 227 151 voix 
(4 296 103 voix ayant 
voté contre) 

Vingt et unième résolution Renouvellement du mandat d’un CAC suppléant (IGEC) 
 

Adoptée par 
4 521 227 298 voix 
(2 295 956 voix ayant 
voté contre) 

Vingt-deuxième résolution Autorisation donnée au Conseil d’administration pour acquérir les actions de 
la société 

Adoptée par 
4 378 019 192 voix 
(145 504 062 voix ayant 
voté contre) 

Vingt-troisième résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à 
Vincent Bolloré en sa qualité de Président-directeur général au titre de 
l’exercice 2018 

Adoptée par 
4 316 813 581 voix 
(206 709 673 voix ayant 
voté contre) 

Vingt-quatrième résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à 
Cyrille Bolloré en sa qualité de Directeur général délégué au titre de 
l’exercice 2018 

Adoptée par 
4 321 477 269 voix 
(202 045 985 voix ayant 
voté contre) 

Vingt-cinquième résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables pour la 
période du 1er janvier au 14 mars de l’exercice 2019 à Vincent Bolloré en sa 
qualité de Président-directeur général 

Adoptée par 
4 293 677 331 voix 
(229 845 923 voix ayant 
voté contre) 

Vingt-sixième résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables du 1er 
janvier au 14 mars de l’exercice 2019 à Cyrille Bolloré en sa qualité de 
Directeur général délégué 

Adoptée par 
4 339 238 726 voix 
(184 284 528 voix ayant 
voté contre) 

Vingt-septième résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au titre de 
l’exercice 2019 à Cyrille Bolloré en sa qualité de Président-directeur général  

Adoptée par 
4 293 735 340 voix 
(229 787 914 voix ayant 
voté contre) 

Vingt-huitième résolution Pouvoirs pour les formalités 
 
 
 

Adoptée par 
4 521 915 219 voix 
(1 608 035 voix ayant 
voté contre) 

 



 
 

En Assemblée Générale Extraordinaire 
 
955 actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance, possèdent 2 502 376 530 actions au nominal de 
0,16 euro chacune sur les 2 929 569 051 actions composant le capital social (dont 15 322 838 actions d’autocontrôle) et aux  
2 502 376 530 actions sont attachées 4 523 357 835 voix. Le quorum est de 85,87%. 

 
Première résolution Délégation de compétence consentie au CA en vue d’augmenter le 

capital social par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires 
 

Adoptée par 
4 377 457 842 voix 
(145 899 993 voix ayant voté contre) 

Deuxième résolution Délégation de compétence consentie au CA à l’effet de procéder à une 
augmentation de capital social par émission d’actions ordinaires à 
libérer par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou par 
élévation du nominal 
 

Adoptée par 
4 376 496 578 voix 
(146 861 257 voix ayant voté contre) 

Troisième résolution Délégation de pouvoir consentie au CA à l’effet de procéder à une 
augmentation de capital limitée à 10 % du capital visant à rémunérer 
des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
 

Adoptée par 
4 376 937 690 voix 
(146 420 145 voix ayant voté contre) 

Quatrième résolution Délégation de compétence consentie au CA à l’effet de procéder à une 
augmentation de capital par émission d’actions réservées aux salariés 
avec suppression du droit préférentiel de souscription 
 
 

Adoptée par 
4 515 997 664 voix 
(7 360 171 voix ayant voté contre) 

Cinquième résolution Autorisation donnée au Conseil d’administration pour réduire le capital 
par annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre d’un 
programme de rachat d’actions 
 

Adoptée par 
4 520 859 640 voix 
(2 498 195 voix ayant voté contre) 

Sixième résolution Autorisation donnée au Conseil d’administration de procéder à 
l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre de la société au 
profit des mandataires sociaux et du personnel salarié de la Société et 
des sociétés liées 
 

Adoptée par 
4 327 286 769 voix 
(196 071 066 voix ayant voté contre) 

Septième résolution Prorogation de la durée de la société et modification corrélative des 
statuts 
 

Adoptée par 
4 521 301 269 voix 
(2 056 566 voix ayant voté contre) 

Huitième résolution Transformation de la forme sociale de la Société par adoption de la 
forme de SE et des termes du projet de transformation et constatation 
du maintien des mandats de chacun des administrateurs, des mandats 
des CAC titulaires et suppléants et des autorisations et délégations de 
compétence et de pouvoirs conférées au CA par l’AG 
 

Adoptée par 
4 521 071 407 voix 
(2 286 428 voix ayant voté contre) 

Neuvième résolution Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme de SE 
 
 
 
 

Adoptée par 
4 521 071 407 voix 
(2 286 428 voix ayant voté contre) 

Dixième résolution 
 

Pouvoirs pour les formalités 
 
 
 

Adoptée par 
4 521 749 800 voix 
(1 608 035 voix ayant voté contre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


