Résultat détaillé des votes exprimés pour la 4ème
résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire du
5 juillet 2016 réunie sur seconde convocation

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 5 juillet 2016, sur seconde convocation, sous la présidence de
Monsieur Jean Guitton, administrateur, réunissait 14 actionnaires totalisant 2 321 547 actions sur les
17 428 692 actions ayant droit de vote (les actions de SCOR SE, de Monsieur Jacques Blanchard et de
la société JAPA n’étant pas prises en compte). Aucun quorum n’étant requis sur seconde convocation,
l’Assemblée Générale Ordinaire a pu valablement délibérer.
Les 2 321 547 actions participant à l’Assemblée représentaient 4 617 851 voix.

Ordre du jour (ordinaire)
4. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
et du rapport spécial des commissaires aux comptes.

Résultat des votes exprimés
QUATRIEME RESOLUTION
(Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et du
rapport spécial des commissaires aux comptes)
4 617 851 voix se sont exprimées pour cette résolution totalisant 2 321 547 actions représentant 13%
des actions ayant le droit de vote (étant précisé que les actionnaires intéressés n’ont pas participé au
vote).
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
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