Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 12 juin 2014
Détail du vote par résolution

Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 483
Quorum : 63.433.443 actions, soit 54,74 % des actions ayant le droit de vote.
Nombre de droits de vote : 74.949.534 (sur un nombre total de droits de vote de 115.867.848)

Résolutions

Pour

Contre

Abstention

1ère résolution

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos
le 31 décembre 2013

73.953.301
(98,67 %)

944.897
(1,26 %)

51.336
(0,07 %)

2ème résolution

Approbation des comptes consolidés de l'exercice
clos le 31 décembre 2013

74.212.534
(99,02 %)

713.109
(0,95 %)

23.891
(0,03 %)

3ème résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31
décembre 2013

74.445.338
(99,33 %)

414.491
(0,55 %)

89.705
(0,12 %)

4ème résolution

Approbation d’une convention visée à l’article L. 22538 du Code de commerce – Abandon de créance
dans la filiale Panther Eureka Srl

74.661.216
(99,62 %)

30.300
(0,04 %)

256.758
(0,34 %)

5ème résolution

Approbation d’une convention visée à l’article L. 22538 du Code de commerce – Garantie autonome à
première demande émise par MPI

74.491.007
(99,68 %)

10.653
(0,01 %)

229.967
(0,31 %)

6ème résolution

Approbation d’une convention visée à l’article L. 22538 du Code de commerce – Convention
intercréanciers conclue notamment avec Maurel et
Prom West Africa au titre d’une facilité bancaire

74.619.862
(99,85 %)

15.018
(0,02 %)

96.707
(0,13 %)

7ème résolution

Avis sur les éléments de la rémunération due ou
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2013 à Monsieur Jean-François Hénin, PrésidentDirecteur général

74.170.998
(98,96 %)

354.789
(0,47 %)

423.747
(0,57 %)

8ème résolution

Jetons de présence
d'administration

Conseil

73.638.209
(98,25 %)

973.005
(1,30 %)

338.320
(0,45 %)

9ème résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur de
Monsieur Xavier Blandin

74.404.134
(99,27 %)

455.688
(0,61 %)

89.712
(0,12 %)

10ème résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur de
Madame Nathalie Delapalme

74.386.971
(99,25 %)

462.664
(0,62 %)

99.899
(0,13 %)

alloués

au
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Résolutions

Pour

Contre

Abstention

11ème résolution

Renouvellement du mandat d'administrateur de
Monsieur Roman Gozalo

64.650.861
86,26 %

1.876.050
(2,50 %)

8.422.623
(11,24 %)

12ème résolution

Nomination de la société International Audit
Company en qualité de commissaire aux comptes
titulaire

73.976.476
(98,70 %)

707.553
(0,94 %)

265.505
(0,35 %)

13ème résolution

Nomination de la société KPMG SA en qualité de
commissaire aux comptes titulaire

74.828.338
(99,84 %)

22.951
(0,03 %)

98.245
(0,13 %)

14ème résolution

Nomination de Madame Fabienne Hontarrède an
qualité de commissaire aux comptes suppléant

74.413.350
(99,28 %)

437.318
(0,58 %)

98.866
(0,13 %))

15ème résolution

Nomination de la société Salustro Reydel en qualité
de commissaire aux comptes suppléant

73.492.564
(98,06 %)

1.367.839
(1,83 %)

89.131
(0,11 %)

16ème résolution

Autorisation au Conseil d’administration à l’effet
d’acheter, de conserver ou de transférer des actions
de la Société

56.094.839
(74,84 %)

18.577.983
(24,79 %)

276.712
(0,37 %)

17ème résolution

Délégation
de
compétence
au
Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des actions de la
Société ou des valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société ou de l’un de ses filiales, avec
maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires

60.609.050
(80,87 %)

14.305.954
(19,09 %)

34.530
(0,04 %)

Délégation
de
compétence
au
Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des actions de la
Société ou des valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société ou de l’une de ses filiales, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires dans le cadre d’offres au public

53.819.962
(71,81 %)

21.021.876
(28,05 %)

107.696
(0,14 %)

Délégation
de
compétence
au
Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des actions de la
Société ou des valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société ou de l’une de ses filiales, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires par placement privé visé à l’article
L.411-2 II du Code monétaire et financier

54.051.726
(72,12 %)

20.789.841
(27,74 %)

107.967
(0,14 %)

Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de
fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par
l’assemblée générale en cas d’émission avec
suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital

53.402.703
(71,25 %)

21.443.566
(28,61 %)

103.265
(0,14 %)

Autorisation au Conseil d’administration à l’effet
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas

54.009.189
(72,06 %)

20.833.290
(27,80 %)

107.055
(0,14 %)

18ème résolution

19ème résolution

20ème résolution

21ème résolution
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Résolutions

Pour

Contre

Abstention

Délégation
de
compétence
au
Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des actions ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, en cas d’offre publique d’échange
initiée par la Société

54.551.469
(72,78 %)

20.220.998
(26,98 %)

177.067
(0,24 %)

Autorisation au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, en vue
de rémunérer des apports en nature consentis à la
Société et constitués de titres au capital ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital

71.201.513
(95,00 %)

3.562.476
(4,75 %)

185.545
(0,25 %)

Délégation
de
compétence
au
Conseil
d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la
Société par incorporation de réserves, bénéfices,
primes ou autres sommes dont la capitalisation serait
admise

74.896.862
(99,93 %)

18.882
(0,03 %)

33.790
(0,04 %)

25ème résolution

Délégation
de
compétence
au
Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de
créances

72.062.543
(96,15 %)

2.773.222
(3,70 %)

113.769
(0,15 %)

26ème résolution

Programme d’incitation à long terme des salariés et
des mandataires sociaux : création d’actions de
préférence convertibles en actions ordinaires à
l’issue d’un délai de 4 ans, sous réserve de
conditions de performance

57.187.264
(76,30 %)

17.705.063
(23,62 %)

57.207
(0,08 %)

Autorisation au Conseil d’administration d’attribuer
gratuitement des actions de préférence de la Société
au profit de salariés et/ou mandataires sociaux de la
Société et de ses filiales, emportant renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

61.518.817
(82,08 %)

13.350.703
(17,81 %)

80.014
(0,11 %)

Délégation
de
compétence
au
Conseil
d’administration à l’effet de procéder à des
augmentations de capital réservées aux salariés
adhérant au plan d’épargne entreprise de la société
avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires

73.998.454
(98,73 %)

879.650
(1,17 %)

71.430
(0,10 %)

Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de
réduire le capital social par annulation d’actions

74.668.627
(99,63 %)

253.041
(0,34 %)

27.866
(0,03 %)

d’augmentation de capital avec ou sans suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires
22ème résolution

23ème résolution

24ème résolution

27ème résolution

28ème résolution

29ème résolution
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Résolutions
30ème résolution

Report de la date limite d’exercice des BSA 2010

31ème résolution

Pouvoirs pour les formalités légales

Pour

Contre

Abstention

54.549.559
(72,78 %)
74.698.817
(99,67 %)

20.380.117
(27,19 %)
1.660
(< 0,01 %)

19.858
(0,03 %)
249.057
(0,33 %)

* Les personnes intéressées par le vote de ces résolutions ne peuvent pas y prendre part et leurs actions ne sont pas prises en
compte pour le calcul du quorum. Compte tenu de ces éléments, le quorum de ces résolutions est de 63.433.443 actions, soit 54,74 %
des actions ayant le droit de vote.
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