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Approbation des comptes clos le 31 décembre 2016 et d’un dividende de 0,60 euro par
action
Approbation de l’ensemble des résolutions

Le quorum s’est établi à 78,62 % (sauf pour la 4ème résolution, à 78,56 %).
Approbation des comptes de l’année 2016
L’Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2016.
Dividende
L’Assemblée Générale a approuvé l’affectation du résultat de l’exercice 2016 et la distribution d’un
dividende de 0,60 euro par action, qui sera mis en paiement à compter du 6 juillet 2017.
Autres résolutions
Les autres résolutions adoptées par l’Assemblée Générale portent notamment sur :
‐ La nomination de Mme Sabine Roux de Bézieux en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
‐ Le renouvellement des mandats de Mme Guylaine Saucier et de M. Jacques Garaïalde en qualité
de membres indépendants du Conseil de surveillance ; et
‐ La ratification de la cooptation et le renouvellement du mandat de Mme Agnès Touraine en qualité
de membre du Conseil de surveillance.
Des avis favorables ont été émis sur les principes et composantes des éléments de rémunération des
membres du Directoire et du Conseil de surveillance, ainsi que sur les montants dus ou attribués au titre
de l’exercice 2016 (« Say on pay »).
Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la Société, dans la rubrique « Assemblée
Générale 2017 ».
Calendrier financier - les publications ont lieu après bourse
 26 juillet 2017 : résultats financiers du 1er semestre 2017
 24 octobre 2017 : résultats financiers du 3ème trimestre 2017
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