
 

GENERALE DE SANTE 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 42.320.396,25 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 96, AVENUE D’IENA – 75116 PARIS 

RCS PARIS 383 699 048 

 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  

DU 11 JUIN 2013 

 

COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE 

(Recommandation AMF n°2012-05 du 2 juillet 2012) 
 
L'an deux mil quatorze, le dix-sept juin, à dix heures. 
 
Les actionnaires de la société Générale de Santé, société anonyme au capital de 42.320.396,25 euros, divisé 
en 56.427.195 actions de 0,75 euro chacune (la « Société »), se sont réunis en assemblée générale ordinaire 
annuelle au Centre de conférences Capital 8, 32 rue de Monceau 75008 Paris, sur convocation faite par le 
Conseil d’administration dans les formes et délais légaux, et notamment par insertions au BALO n°57 du 
12 mai 2014 et n°66 du 2 juin 2014, ainsi que dans le journal d’annonces légales la Gazette du Palais n°148 
du 28 mai 2014, ainsi également que dans le journal Les Echos dans leur édition du 28 mai 2014, page 21. 
La convocation a été également faite par lettre adressée à chaque actionnaire nominatif. 
 
Président de l’assemblée : Docteur Antonino Ligresti. 
Scrutateurs : Messieurs Alessandro Bertani, représentant les sociétés Santé Développement Europe et Santé 
SA, et Jean-François Delcaire, représentant le FCP Découvertes. 
Secrétaire : Monsieur Jean de Faultrier. 
 
KPMG SA, représenté par Madame Claire Gravereau, et Deloitte & Associés, représenté par Monsieur 
Jean-Marie Le Guiner, Commissaires aux comptes titulaires sont présents. 
 
La feuille de présence arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué permet de 
constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent 
54.146.060actions sur les 56.427.195 actions composant le capital social et les 56.401.894 actions ayant 
droit de vote, soit 106.359.237 voix. 
 
Ordre du jour : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration incluant le rapport du Conseil 
d’administration sur la gestion du groupe au cours de l’exercice 2013. 

2. Présentation des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes 
consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013. 

3. Présentation du rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparation et 
d’organisation des travaux du Conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne. 

4. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil 
d’administration pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l’élaboration et au 
traitement des informations comptables et financières. 

5. Présentation du rapport complémentaire du Conseil d’administration sur l’usage de délégations de 
compétence ou de délégations de pouvoirs consenties par l’Assemblée générale. 

6. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2013. 

7. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2013. 

8. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et fixation du dividende. 

9. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 
L225-38 et L225-42-1 du Code de commerce et prise d’acte de la poursuite des conventions et 
engagements réglementés autorisés au cours d’exercices précédents. 



10. Ratification de la nomination par cooptation de Madame Anne-Marie Couderc en remplacement d’un 
administrateur démissionnaire. 

11. Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Anne-Marie Couderc. 

12. Ratification de la nomination par cooptation de Madame Valérie Hortefeux en remplacement d’un 
administrateur démissionnaire. 

13. Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Valérie Hortefeux. 

14. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Antonino Ligresti. 

15. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alessandro Bertani. 

16. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Paolo Ceretti. 

17. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Carlo Frau. 

18. Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Santé Europe Participations. 

19. Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration. 

20. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Pascal Roché, Directeur général, 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de permettre à la Société d’intervenir sur ses 
propres actions. 

24. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales. 

-o-o- 
 
 
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2013). — L’Assemblée 
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des 
Commissaires aux comptes et des comptes annuels de la Société, compte de résultat, bilan et annexes,  
approuve les comptes sociaux de la Société arrêtés à la date du 31 décembre 2013, tels qu’ils lui ont 
été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports et 
arrête le montant du bénéfice net de l’exercice à la somme de 41.067.838,37 euros. 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 94.296.886, soit 88,66% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.062.351 soit 11,34% 
 
La première résolution est approuvée. 
 
 
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2013). — L’Assemblée 
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des 
Commissaires aux comptes, des comptes consolidés du Groupe, approuve les comptes consolidés 
arrêtés à la date du 31 décembre 2013, tels qu’ils lui ont été présentés. 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 94.295.428, soit 88,66% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.063.809 soit 11,34% 



 
La deuxième résolution est approuvée. 
 
 
Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et fixation du 
dividende). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 
les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil 
d’administration, et après avoir approuvé la proposition du Conseil d’administration, rappelant que les 
comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 font apparaître un bénéfice de 41.067.838,37 
euros et que la réserve légale est intégralement dotée, 

- décide d’affecter l’intégralité du bénéfice, soit 41.067.838,37 euros au compte de report à 
nouveau qui passe d’un montant créditeur de 28.020.982,95 euros à 69.088.821,32 euros, formant 
ainsi un bénéfice distribuable de 69.088.821,32 euros, 

- décide de verser un dividende aux actionnaires au titre de l’exercice 2013 d’un montant de 
soixante-quinze centimes (0,75) d’euro par action qui sera mis en paiement le 22 juillet 2014, soit une 
somme globale de 42.320.396,25 euros intégralement prélevée sur le bénéfice distribuable. 

 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 106.359.237, soit 100% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : aucune. 
 
La troisième résolution est approuvée. 
 
 
Quatrième résolution (Prise d’acte de la poursuite des conventions et engagements réglementés 
autorisés au cours d’exercices précédents). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris 
connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce, prend acte des 
conclusions de ce rapport et constate qu’aucune convention ou engagement de cette nature n’a été 
conclu, modifié ou résilié au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 94.259.996, soit 88,62% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.099.241 soit 11,38% 
 
La quatrième résolution est approuvée. 
 
 
Cinquième résolution (Ratification de la nomination par cooptation de Madame Anne-Marie 
COUDERC en remplacement d’un administrateur démissionnaire). — L’Assemblée Générale, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, ratifie la nomination 
par cooptation par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 27 mars 2014, de Madame Anne-
Marie Couderc aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Lorenzo Pellicioli, 
démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de la 
présente Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 

 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 94.295.654 soit 88,66% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.063.583 soit 11,34% 
 
La cinquième résolution est approuvée. 



 
 
Sixième résolution (Renouvellement de Madame Anne-Marie COUDERC en qualité 
d’Administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des 
Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide 
de renouveler le mandat d’Administrateur de Madame Anne-Marie Couderc, avec effet à compter de 
l’issue de la présente Assemblée Générale, pour une durée de trois (3) années qui prendra fin à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2016. 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 94.295.654, soit 88,66% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.063.583 soit 11,34% 
 
La sixième résolution est approuvée. 
 
 
Septième résolution (Ratification de la nomination par cooptation de Madame Valérie HORTEFEUX 
en remplacement d’un administrateur démissionnaire). — L’Assemblée Générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, ratifie la nomination par 
cooptation par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 27 mars 2014, de Madame Valérie 
Hortefeux aux fonctions d’administrateur en remplacement de Santé Europe Investissements, 
démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de la 
présente Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2013. 

Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 94.293.985, soit 88,66% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.065.252, soit 11,34% 
 
La septième résolution est approuvée. 
 
 
Huitième résolution (Renouvellement de Madame Valérie HORTEFEUX en qualité 
d’Administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des 
Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide 
de renouveler le mandat d’Administrateur de Madame Valérie Hortefeux, avec effet à compter de 
l’issue de la présente Assemblée Générale, pour une durée de trois (3) années qui prendra fin à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2016. 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 94.293.985, soit 88,66% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.065.252, soit 11,34% 
 
La huitième résolution est approuvée. 
 
 
Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Antonino 
LIGRESTI) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des 
Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide 
de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Antonino Ligresti, avec effet à compter de 
l’issue de la présente Assemblée Générale, pour une durée de trois (3) années qui prendra fin à l’issue 



de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2016. 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 94.296.632, soit 88,66% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.062.605 soit 11,34% 
 
La neuvième résolution est approuvée. 
 
 
Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Alessandro 
BERTANI) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des 
Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide 
de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Alessandro Bertani, avec effet à compter de 
l’issue de la présente Assemblée Générale, pour une durée de trois (3) années qui prendra fin à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2016. 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 94.292.777, soit 88,65% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.066.460 soit 11,35% 
 
La dixième résolution est approuvée. 
 
 
Onzième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Paolo CERETTI) — 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales 
Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de renouveler le mandat 
d’Administrateur de Monsieur Paolo Ceretti, avec effet à compter de l’issue de la présente Assemblée 
Générale, pour une durée de trois (3) années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée 
Générale qui sera appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 94.292.777, soit 88,65% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.066.460 soit 11,35% 
 
La onzième résolution est approuvée. 
 
 
Douzième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Carlo FRAU) — 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales 
Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de renouveler le mandat 
d’Administrateur de Monsieur Carlo Frau, avec effet à compter de l’issue de la présente Assemblée 
Générale, pour une durée de trois (3) années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée 
Générale qui sera appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 94.292.777, soit 88,65% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.066.460 soit 11,35% 
 
La douzième résolution est approuvée. 
 
 



Treizième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Santé Europe 
Participations, représentée par Monsieur Matthias LERIDON) — L’Assemblée Générale, statuant 
aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du 
rapport du Conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’Administrateur de la société 
Santé Europe Participations, représentée par Monsieur Matthias Leridon, avec effet à compter de 
l’issue de la présente Assemblée Générale, pour une durée de trois (3) années qui prendra fin à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2016. 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 94.292.455, soit 88,65% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.066.782 soit 11,35% 
 
La treizième résolution est approuvée. 
 
 
Quatorzième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil 
d’administration) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration, fixe à 265.000 euros le montant global des jetons de présence alloués au 
Conseil d’administration pour la période allant de la présente Assemblée Générale jusqu’à la 
prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société et pour chacune des périodes 
annuelles suivantes jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision. 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 94.264.508, soit 88,63% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.094.729 soit 11,37% 
 
La quatorzième résolution est approuvée. 
 
 
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) — L’Assemblée 
Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du code de gouvernement 
d’entreprise des sociétés cotées AFEP/MEDEF de juin 2013, lequel constitue le code de référence de 
la Société en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, émet un avis favorable sur 
les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Pascal Roche au titre de l’exercice 2013. 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 105.930.500, soit 99,60% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 428.737, soit 0,40% 
 
La quinzième résolution est approuvée. 
 
 
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) — 
L’Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du code de 
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP/MEDEF de juin 2013, lequel constitue le code 
de référence de la Société en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, émet un avis 
favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Filippo Monteleone au titre 
de l’exercice 2013. 
 



Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 105.930.500, soit 99,60% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 428.737, soit 0,40% 
 
La seizième résolution est approuvée. 
 
 
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) — l’Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 
du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP/MEDEF de juin 2013, lequel 
constitue le code de référence de la Société en application de l’article L. 225-37 du Code de 
commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur 
Antonino Ligresti au titre de l’exercice 2013. 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 106.358.403, soit 99,99% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 834, soit 0,01% 
 
La dix-septième résolution est approuvée. 
 
 
Dix-huitième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de permettre à la 
Société d’intervenir sur ses propres actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires autorise le Conseil 
d’administration à faire acheter par la Société ses propres actions en vue de : 

- leur annulation par voie de réduction du capital de la Société dans le cadre de l’autorisation 
consentie au Conseil d’administration aux termes de la vingtième résolution de l’Assemblée Générale 
mixte en date du 11 juin 2013 ; 

- la conservation pour la remise d’actions de la Société à titre d’échange ou de paiement dans le 
cadre d’opérations de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la 
réglementation applicable ; 

- leur remise à la suite de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par 
remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution 
d’actions de la Société ; 

- la mise en œuvre (i) de plans d’options d’achat d’actions, (ii) de plans d’attributions gratuites 
d’actions, (iii) d’opérations d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un plan d’épargne 
d’entreprise réalisées dans les conditions des articles L. 3331-1 et suivants du Code du travail, par 
cession des actions acquises préalablement par la Société dans le cadre de la présente résolution, ou 
prévoyant une attribution gratuite de ces actions au titre d’un abondement en titres de la Société et/ou 
en substitution de la décote et/ou (iv) d’allocations d’actions au profit des salariés et/ou des dirigeants 
mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées, selon les dispositions légales et 
réglementaires applicables ; et/ou 

- l’animation du marché des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers. 

L’assemblée générale fixe le prix maximum d’achat à vingt euros (20,00€) hors frais d’acquisition par 
action de la Société, d’une valeur nominale de soixante-quinze centimes d’euro (0,75€). 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables 94.319.705, soit 88.68% 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : 12.039.532, soit 11,32% 



 
La dix-huitième résolution est approuvée. 
Dix-neuvième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales). — L’assemblée 
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal 
de la présente assemblée générale à l’effet d’accomplir toutes formalités. 
 
 
Nombre total de voix exprimées : 106.359.237 
Nombre d’actions représentées : 54.146.060 
Proportion du capital représentée par ces voix : 95,96% 
Nombre de voix favorables : 106.359.237, soit 100 
Nombre de voix défavorables ou abstentions : aucune 
 
La dix-neuvième résolution est approuvée. 
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