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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 JUIN 2014 

OBJECTIFS DES RESOLUTIONS PRESENTEES 

 
 
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2013). 
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2013). 
 
Ces deux premières résolutions visent l’approbation des comptes de la Société (comptes 
sociaux) et du Groupe (comptes consolidés) à la clôture du dernier exercice au 31 décembre 
2013. 
 
 
Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et 
fixation du dividende). 
 
Le Conseil d’administration propose, sur la base d’un bénéfice distribuable de 69.088.821,32 
euros, de mettre en distribution un dividende de 0,75 euro par actions (soit une somme 
globale de 42.320.396,25 euros). 
 
La mise en paiement du dividende interviendra le 22 juillet 2014. 
 
 
Quatrième résolution (Prise d’acte de la poursuite des conventions et engagements 
réglementés autorisés au cours d’exercices précédents). 
 
L’objectif de cette résolution est l’approbation des conventions réglementées faisant l’objet 
du rapport spécial des Commissaires aux comptes. Aucune convention nouvelle n’ayant été 
autorisée au cours de l’exercice 2013, le rapport fait état des conventions conclues 
antérieurement et dont les effets se poursuivent. 
 
 
Cinquième résolution (Ratification de la nomination par cooptation de Madame Anne-
Marie COUDERC en remplacement d’un administrateur démissionnaire). 

Sixième résolution (Renouvellement de Madame Anne-Marie COUDERC en qualité 
d’Administrateur). 
 
Madame Anne-Marie Couderc a été cooptée en qualité d’administratrice le 27 mars dernier 
en remplacement d’un administrateur démissionnaire pour la durée restant à courir du 
mandat de ce dernier, soit jusqu’à la présente assemblée. Elle siège depuis au Conseil en 
qualité d’administratrice indépendante. 
 
Ces deux résolutions visent successivement à ratifier sa cooptation et à renouveler pour une 
durée de trois années le mandat de madame Couderc. 
 
 
Septième résolution (Ratification de la nomination par cooptation de Madame Valérie 
HORTEFEUX en remplacement d’un administrateur démissionnaire). 



Huitième résolution (Renouvellement de Madame Valérie HORTEFEUX en qualité 
d’Administrateur). 
 
Madame Valérie Hortefeux a été cooptée en qualité d’administratrice le 27 mars dernier en 
remplacement d’un administrateur démissionnaire pour la durée restant à courir du mandat 
de ce dernier, soit jusqu’à la présente assemblée. Elle siège depuis au Conseil en qualité 
d’administratrice indépendante. 
 
Ces deux résolutions visent successivement à ratifier sa cooptation et à renouveler pour une 
durée de trois années le mandat de madame Hortefeux. 
 
 
Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Antonino 
LIGRESTI). 
Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Alessandro 
BERTANI). 
Onzième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Paolo 
CERETTI. 
Douzième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Carlo 
FRAU). 
Treizième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Santé 
Europe Participations, représentée par Monsieur Matthias LERIDON). 
 
L’ensemble des mandats des administrateurs arrivent à échéance à l’issue de la présente 
assemblée (comme les mandats des administratrices visées par les quatre résolutions 
précédentes). 
 
Il est proposé aux actionnaires de renouveler pour une durée de trois années le mandat de 
l’ensemble des membres actuels composant le Conseil d’administration de la Société. 
 
Les informations et notices biographique de toutes les personnalités visées aux résolutions 
cinq à treize figurent intégralement au chapitre 15 du document de référence de la Société 
déposé auprès de l’AMF le 30 avril dernier et disponible sur le site de la société depuis cette 
même date (http://www.generale-de-sante.fr) 
 
 
Quatorzième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil 
d’administration). 
 
Par cette résolution, est proposé le montant global des jetons de présence alloués par 
l’assemblée au Conseil d’administration. Il est à noter que ce montant global, qui était 
inchangé depuis 2007, est proposé avec une augmentation de 20.000 euros. 
 
 
Quinzième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à 
Monsieur Pascal ROCHE, Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2013). 
Seizième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur 
Filippo MONTELEONE, Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2013). 
Dix-septième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à 
Monsieur Antonino LIGRESTI, Président du Conseil d’administration,  au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2013). 
 



Ces trois résolutions s’inscrivent dans l’application par la Société des recommandations du 
Code Afep-Medef révisé en juin 2013 et présente dans ce cadre la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux pour avis consultatif des actionnaires. 
 
Le détail de cette rémunération figure intégralement dans les développements du chapitre 16 
du Document de référence de la Société déposé auprès de l’AMF le 30 avril dernier et 
disponible sur le site de la société depuis cette même date (http://www.generale-de-sante.fr), 
il est précisé que les montants de base de ces rémunérations sont identiques pour chacun des 
trois mandataires concernés depuis leur nominations dans les fonctions respectives qu’ils 
remplissent. 
 
 
Dix-huitième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de 
permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions). 
 
Cette résolution vise à conférer au Conseil d’administration une autorisation annuelle de 
rachat d’actions propres renouvelant l’autorisation donnée chaque année, autorisation dont 
les objectifs sont détaillés dans le texte même de la résolution et devraient notamment et par 
exemple permettre de réaliser des opérations d’épargne salariale, ce qui a été le cas en 2008 
et 2009. Cette autorisation ne peut être mise en œuvre en période d’offre publique visant la 
Société. 
 
Pour mémoire 25.301 de ses propres actions sont détenues par la Société au 31 décembre 
2013 (ainsi qu’à la date de la présente assemblée) soit un peu moins de 0,05% du capital 
social. 
 
 
Dix-neuvième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales) 
 
Cette dernière et traditionnelle résolution permet l’accomplissement de toute formalité 
requise par la loi après la tenue de l’assemblée. 


