Résultats du scrutin de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 15 avril 2019
Nombre d’actions composant le capital social :
1 309 308 104
Nombre d’actionnaires présents et représentés :
7 066
Nombre d’actionnaires ayant voté par internet (Votaccess) : 3 866

Nombre d’actions ayant le droit de vote : 1 271 098 184
Nombre d’actions présentes et représentées : 852 137 637
Quorum : 67,04 %
Nombre total de droits de vote : 1 366 020 205
Nombre de voix exprimées : 938 432 110 (AGO) / 937 505 793 (AGE)

Pour

Résolutions à titre ordinaire

Contre

Abstention

Voix

%

Voix

%

Voix

%

1ère résolution :
Approbation des rapports et comptes annuels de l’exercice 2018.

935 553 209

99,69

1 438 387

0,15

1 440 514

0,15

2ème résolution :
Approbation des rapports et comptes consolidés de l’exercice 2018.

935 731 025

99,71

1 452 315

0,15

1 248 770

0,13

3ème résolution :
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements
réglementés.

650 896 878

69,42

285 364 703

30,44

1 319 519

0,14

934 423 871

99,57

2 744 205

0,29

1 264 034

0,13

5ème résolution :
Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au
titre de l’exercice 2018 à M. Vincent Bolloré, à raison de son mandat de Président du Conseil de surveillance.

933 140 339

99,44

3 964 518

0,42

1 327 253

0,14

6ème résolution :
Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au
titre de l’exercice 2018 à M. Yannick Bolloré, à raison de son mandat de Président du Conseil de surveillance.

673 239 786

71,74

264 546 100

28,19

646 224

0,07

4ème résolution :
Affectation du résultat de l’exercice 2018, fixation du dividende et de sa date de mise en paiement.
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Résolutions à titre ordinaire

Contre

Abstention

Voix

%

Voix

%

Voix

%

7ème résolution :
Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au
titre de l’exercice 2018 à M. Arnaud de Puyfontaine, à raison de son mandat de Président du Directoire.

584 285 413

62,26

353 529 445

37,67

617 252

0,07

8ème résolution :
Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au
titre de l’exercice 2018 à M. Gilles Alix, à raison de son mandat de membre du Directoire.

703 696 877

74,99

234 052 234

24,94

682 999

0,07

9ème résolution :
Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au
titre de l’exercice 2018 à M. Cédric de Bailliencourt, à raison de son mandat de membre du Directoire.

703 783 257

75,00

234 057 513

24,94

591 340

0,06

10ème résolution :
Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au
titre de l’exercice 2018 à M. Frédéric Crépin, à raison de son mandat de membre du Directoire.

718 406 530

76,55

219 413 606

23,38

611 974

0,07

11ème résolution :
Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au
titre de l’exercice 2018 à M. Simon Gillham, à raison de son mandat de membre du Directoire.

718 306 121

76,54

219 527 166

23,39

598 823

0,06

12ème résolution :
Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au
titre de l’exercice 2018 à M. Hervé Philippe, à raison de son mandat de membre du Directoire.

718 724 632

76,59

219 099 141

23,35

608 337

0,06
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13ème résolution :
Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au
titre de l’exercice 2018 à M. Stéphane Roussel, à raison de son mandat de membre du Directoire.

14ème résolution :
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de
rémunération et avantages de toute nature attribuables, à raison de leur mandat, aux membres du Conseil de
surveillance et à son Président pour l’exercice 2019.

15ème résolution :
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de
rémunération et avantages de toute nature attribuables, à raison de son mandat, au Président du Directoire pour
l’exercice 2019.
16ème résolution :
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de
rémunération et avantages de toute nature attribuables, à raison de leur mandat, aux membres du Directoire
pour l’exercice 2019.
17ème résolution :
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-88 du
Code de commerce relatif à la poursuite de l’engagement conditionnel pris en faveur du Président du
Directoire, visé à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce.
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Contre

Abstention

Voix

%

Voix

%

Voix

%

718 346 984

76,55

219 447 498

23,38

637 628

0,07

667 639 640

71,14

270 179 802

28,79

612 668

0,07

697 791 314

74,36

240 042 702

25,58

598 094

0,06

676 849 241

72,13

260 955 429

27,81

627 440

0,07

901 494 593

96,09

36 115 655

3,85

611 116

0,07
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Résolutions à titre ordinaire

18ème résolution :
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-88 du
Code de commerce relatif à la poursuite de l’engagement, au titre du régime collectif de retraite additif à
prestations définies, visé à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Arnaud de
Puyfontaine.
19ème résolution :
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-88 du
Code de commerce relatif à la poursuite de l’engagement, au titre du régime collectif de retraite additif à
prestations définies, visé à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Gilles Alix.
20ème résolution :
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-88 du
Code de commerce relatif à la poursuite de l’engagement, au titre du régime collectif de retraite additif à
prestations définies, visé à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Cédric de
Bailliencourt.
21ème résolution :
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-88 du
Code de commerce relatif à la poursuite de l’engagement, au titre du régime collectif de retraite additif à
prestations définies, visé à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Frédéric Crépin.
22ème résolution :
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-88 du
Code de commerce relatif à la poursuite de l’engagement, au titre du régime collectif de retraite additif à
prestations définies, visé à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Simon Gillham.
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Contre

Abstention

Voix

%

Voix

%

Voix

%

899 497 852

95,87

38 115 751

4,06

607 761

0,06

897 481 318

95,64

40 199 017

4,28

751 565

0,08

897 474 143

95,64

40 170 887

4,28

786 312

0,08

900 443 997

95,98

37 139 740

3,96

611 375

0,07

900 692 148

95,99

36 971 462

3,94

667 400

0,07
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Résolutions à titre ordinaire
Pour

Contre

Abstention

Voix

%

Voix

%

Voix

%

900 315 485

95,94

37 466 639

3,99

609 986

0,07

900 574 717

95,99

36 944 883

3,94

651 322

0,07

25ème résolution :
Nomination de M. Cyrille Bolloré en qualité de membre du Conseil de surveillance.

880 458 940

93,82

57 388 142

6,12

585 028

0,06

26ème résolution :
Renouvellement de M. Dominique Delport en qualité de membre du Conseil de surveillance.

903 328 234

96,26

34 516 549

3,68

587 327

0,06

932 739 448

99,39

5 098 612

0,54

594 050

0,06

23ème résolution :
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-88 du
Code de commerce relatif à la poursuite de l’engagement, au titre du régime collectif de retraite additif à
prestations définies, visé à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Hervé Philippe.
24ème résolution :
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-88 du
Code de commerce relatif à la poursuite de l’engagement, au titre du régime collectif de retraite additif à
prestations définies, visé à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de M. Stéphane Roussel.

27ème résolution :
Autorisation donnée au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions dans la limite de 10 %
du capital.
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Pour

Résolutions à titre extraordinaire

28ème résolution :
Autorisation donnée au Directoire en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions.
29ème résolution :
Réduction de capital d’un montant nominal maximum de 1 796 072 014 euros, soit 25 % du capital,
par voie de rachat par la Société de ses propres actions dans la limite de 326 558 548 actions
maximum suivi de l’annulation des actions rachetées, et autorisation à donner au Directoire à l’effet
de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la
réduction de capital et d’en arrêter le montant définitif.
30ème résolution :
Délégation consentie au Directoire en vue d’augmenter, avec droit préférentiel de souscription des
actionnaires, le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant
accès à des titres de capital de la Société dans la limite d’un plafond de 750 millions d’euros nominal.
31ème résolution :
Délégation consentie au Directoire en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres dans la limite d’un plafond de 375 millions d’euros nominal.
32ème résolution :
Délégation consentie au Directoire en vue de décider d’augmenter le capital social au profit des
salariés et retraités adhérents au Plan d’épargne groupe, sans maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires.
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Contre

Abstention

Voix

%

Voix

%

Voix

%

931 989 496

99,41

4 221 055

0,45

1 295 242

0,14

634 820 017

67,71

302 021 138

32,22

664 638

0,07

864 199 919

92,18

72 642 140

7,75

663 734

0,07

868 252 234

92,61

68 582 369

7,32

671 190

0,07

932 804 545

99,50

4 060 558

0,43

640 690

0,07
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Nombre d’actions composant le capital social :
1 309 308 104
Nombre d’actionnaires présents et représentés :
7 066
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Nombre d’actions ayant le droit de vote : 1 271 098 184
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Pour

Résolutions à titre extraordinaire

Contre

Abstention

Voix

%

Voix

%

Voix

%

933 136 748

99,53

3 710 491

0,40

658 554

0,07

902 454 414

96,26

34 385 203

3,67

666 176

0,07

35ème résolution :
Dénomination sociale de la Société – adoption du texte des statuts de la Société sous sa nouvelle
forme de société européenne.

897 807 477

95,77

39 036 077

4,16

662 239

0,07

36ème résolution :
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

936 423 485

99,88

422 113

0,05

660 195

0,07

33ème résolution :
Délégation consentie au Directoire en vue de décider d’augmenter le capital social au profit de
salariés de filiales étrangères de Vivendi adhérents au Plan d’épargne groupe international de Vivendi
ou pour les besoins de mise en place de tout mécanisme équivalent, sans maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires.
34ème résolution :
Approbation de la transformation de la forme sociale de la Société, par adoption de la forme de
société européenne à Directoire et à Conseil de surveillance et des termes du projet de
transformation.
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