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Assemblée Générale du 23 mai 2019 
Résultats du scrutin 

 
L’Assemblée Générale Mixte de la Société s’est tenue le 23 mai 2019. L’ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités ci-après. 

 

 
Pour toutes les résolutions à 
l’exception de la résolution 3 Pour la résolution 31 

Nombre total d’actions ayant droit de vote2  259 113 940 259 113 940 

Nombre d’actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au 
Président ou ayant voté par correspondance  1 317 1 328 

Nombre de voix des actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir 
au Président ou ayant voté par correspondance  335 927 347 335 931 634 

 
 

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

N° Résolutions adoptées Total des voix 
exprimées3 

Nombre 
d’actions 

représenté par 
les voix 

exprimées 

Proportion du 
capital social 
représentée 
par les voix 
exprimées4 

Pour Contre Abstention 

Nombre de 
voix % Nombre 

de voix % Nombre 
de voix % 

1  Approbation des comptes annuels de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018 

335 023 177 209 231 105 79,50 % 335 023 177 100 % 0 0,00 % 904 170 - 

2  Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 

335 023 177 209 231 105 79,50 % 334 361 218 99,80 % 661 959 0,20 % 904 170 - 

3  Affectation du résultat de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 

335 120 276 209 233 792 79,50 % 334 964 852 99,95 % 155 424 0,05 % 811 358 - 

4 Conventions réglementées 335 117 100 209 231 105 79,50 % 334 380 299 99,78 % 736 801 0,22 % 810 247 - 

                                                 
1 Conformément aux stipulations de l’article 11 des statuts de la société, en cas de démembrement de la propriété des actions, le droit de vote attaché à l’action appartient au nu-
propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices pour lesquelles il appartient à l’usufruitier. 
2 Nombre total d’actions ayant droit de vote à la Record Date, soit le 21 mai 2019 à 0h00, heure de Paris, France. 
3 Il est rappelé qu’en application des dispositions légales applicables aux sociétés européennes et des stipulations de l’article 29 paragraphe 3 des statuts, pour le calcul de la majorité, les 
voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. 
4 Sur la base du nombre total d’actions ayant droit de vote à la Record Date. 
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N° Résolutions adoptées Total des voix 
exprimées3 

Nombre 
d’actions 

représenté par 
les voix 

exprimées 

Proportion du 
capital social 
représentée 
par les voix 
exprimées4 

Pour Contre Abstention 

Nombre de 
voix % Nombre 

de voix % Nombre 
de voix % 

5 

Principes et critères de détermination, de 
répartition et d'attribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute 
nature, attribuables au Président du Conseil 
d’administration 

335 114 280 209 231 105 79,50 % 330 912 370 98,75 % 4 201 910 1,25 % 813 067 - 

6 

Principes et critères de détermination, de 
répartition et d'attribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute 
nature, attribuables au Vice-président du Conseil 
d’administration et Directeur Général 

335 872 663 209 231 105 79,50 % 272 233 794 81,05 % 63 638 869 18,95 % 54 684 - 

7 
Eléments de rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice 2018 à Monsieur Charles Edelstenne, 
Président du Conseil d’administration 

335 278 289 209 231 105 79,50 % 330 641 041 98,62 % 4 637 248 1,38 % 649 058 - 

8 
Eléments de la rémunération due ou attribuée au 
titre de l’exercice 2018 à Monsieur Bernard Charlès, 
Vice-président et Directeur Général 

335 875 981 209 231 105 79,50 % 272 893 931 81,25 % 62 982 050 18,75 % 51 366 - 

9 Renouvellement du mandat de Madame Catherine 
Dassault 

335 116 824 209 231 105 79,50 % 330 590 050 98,65 % 4 526 774 1,35 % 810 523 - 

10 Renouvellement du mandat de Toshiko Mori 335 113 815 209 231 105 79,50 % 334 547 477 99,83 % 566 338 0,17 % 813 532 - 

11 Autorisation d’acquérir des actions de Dassault 
Systèmes SE 

335 104 854 209 231 105 79,50 % 333 668 689 99,57 % 1 436 165 0,43 % 822 493 - 

 
 

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

N° Résolutions adoptées 
Total des 

voix 
exprimées5 

Nombre 
d’actions 

représentées 
par les voix 
exprimées 

Proportion 
du capital 

représentée 
par les voix 
exprimées 6 

Pour Contre Abstention 

Nombre de 
voix % Nombre 

de voix % Nombre 
de voix % 

12 

Autorisation donnée au Conseil d'administration de 
réduire le capital social par annulation d'actions 
précédemment rachetées dans le cadre du programme 
de rachat d'actions 

335 081 391 209 231 105 79,50 % 334 201 150 99,74 % 880 241 0,26 % 845 956 - 

                                                 
5 Il est rappelé qu’en application des dispositions légales applicables aux sociétés européennes et des stipulations de l’article 29 paragraphe 3 des statuts, pour le calcul de la majorité, 
les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. 
6 Sur la base du nombre total d’actions ayant droit de vote à la Record Date. 
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N° Résolutions adoptées 
Total des 

voix 
exprimées5 

Nombre 
d’actions 

représentées 
par les voix 
exprimées 

Proportion 
du capital 

représentée 
par les voix 
exprimées 6 

Pour Contre Abstention 

Nombre de 
voix % Nombre 

de voix % Nombre 
de voix % 

13 

Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ou de titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital de la Société ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créances et 
d’émettre des valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre de la Société, avec maintien 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

335 111 640 209 231 105 79,50 % 334 891 916 99,93 % 219 724 0,07 % 815 707 - 

14 

Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ou de titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital de la Société ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créances et 
d’émettre des valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires et par 
voie d’une offre au public 

335 111 965 209 231 105 79,50 % 327 406 724 97,70 % 7 705 241 2,30 % 815 382 - 

15 

Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ou de titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créances et d’émettre des 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, dans le 
cadre d’une offre par placement privé visée au II de 
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier 

335 280 701 209 231 105 79,50 % 323 165 933 96,39 % 12 114 768 3,61 % 646 646 - 

16 

Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’administration en vue d’augmenter le nombre de 
titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec 
ou sans droit préférentiel de souscription 

335 115 787 209 227 455 79,50 % 322 236 927 96,16 % 12 878 860 3,84 % 807 910 - 

17 
Délégation de compétence donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes 

335 114 279 209 231 105 79,50 % 335 111 749 >99,99 % 2 530  < 0,01 % 813 068 - 

18 

Délégation de pouvoirs donnée au Conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ou de titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance ainsi qu’à des 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre, dans la limite de 10 %, en vue de 
rémunérer des apports en nature de titres 

335 752 413 209 228 150 79,50 % 299 738 357 89,27 % 36 014 056 10,73 % 171 979 - 
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N° Résolutions adoptées 
Total des 

voix 
exprimées5 

Nombre 
d’actions 

représentées 
par les voix 
exprimées 

Proportion 
du capital 

représentée 
par les voix 
exprimées 6 

Pour Contre Abstention 

Nombre de 
voix % Nombre 

de voix % Nombre 
de voix % 

19 

Autorisation donnée au Conseil d’administration de 
consentir des options de souscription ou d’achat 
d’actions au profit des mandataires sociaux et du 
personnel salarié de la Société et des sociétés liées 
emportant de plein droit renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 

335 916 685 209 228 097 79,50 % 274 971 324 81,86 % 60 945 361 18,14 % 7 654 - 

20 

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration pour augmenter le capital social au 
profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires 

335 117 080 209 231 105 79,50 % 333 714 916 99,58 % 1 402 164 0,42 % 810 267 - 

 
 

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 
 

N° Résolutions adoptées 
Total des 

voix 
exprimées7 

Nombre 
d’actions 

représentées 
par les voix 
exprimées 

Proportion 
du capital 

représentée 
par les voix 
exprimées8 

Pour Contre Abstention 

Nombre de 
voix % Nombre 

de voix % Nombre 
de voix % 

21 Pouvoirs pour les formalités 335 028 114 209 231 105 79,50 % 335 027 119 >99,99 % 995 <0,01 % 899 233 - 

 

                                                 
7 Il est rappelé qu’en application des dispositions légales applicables aux sociétés européennes et des stipulations de l’article 29 paragraphe 3 des statuts, pour le calcul de la majorité, les voix exprimées 
ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. 
8 Sur la base du nombre total d’actions ayant droit de vote à la Record Date. 


