Résultat détaillé des votes exprimés pour les
résolutions de l’Assemblée Spéciale des détenteurs
d’actions à droit de vote double
du 29 mai 2019

L’Assemblée Spéciale des détenteurs d’actions à droit de vote double réunie le 29 mai 2019, sous la
présidence de Monsieur François de Varenne, réunissait 28 actionnaires présents ou représentés
totalisant 8.556.288 voix.

Ordre du jour
1. Approbation de la suppression du droit de vote double et de la modification corrélative des
statuts ;
2. Pouvoirs pour les formalités.

Résultat des votes exprimés
PREMIERE RESOLUTION
(Approbation de la suppression du droit de vote double et de la modification corrélative des statuts)
8.556.288 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 4.278.144 actions à vote double
représentant 57,69 % des actions ayant le droit de vote.
Cette résolution, qui a recueilli 8.393.584 voix pour (soit 98,10 %) et 162.704 voix contre (soit 1,90 %),
a été adoptée.
DEUXIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour les formalités)
8.556.288 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 4.278.144 actions à vote double
représentant 57,69 % des actions ayant le droit de vote.
Cette résolution, qui a recueilli 8.393.584 voix pour (soit 98,10 %) et 162.704 voix contre (soit 1,90 %),
a été adoptée.
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