
 
Résultats du scrutin de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 22 juin 2021 

 

Nombre d’actions composant le capital social : 1 186 894 195 

Nombre d’actionnaires : 7 356 

Nombre d’actionnaires ayant voté par internet (Votaccess) : 5 669 

Nombre d’actions ayant le droit de vote : 1 087 535 329 

Nombre d’actions : 750 302 872 

Quorum : 68,99 % 

Nombre de voix exprimées : 796 599 437 (AGO) / 796 593 644 (AGE) 
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Résolutions à titre ordinaire 
Pour Contre Abstention 

Voix % Voix % Voix % 

1ère résolution : 

Approbation des rapports et comptes annuels de l’exercice 2020. 
794 829 815 99,90 788 941 0,10 980 681 - 

2ème résolution :  

Approbation des rapports et comptes consolidés de l’exercice 2020. 
794 834 690 99,90 783 677 0,10 981 070 - 

3ème résolution :  

Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. 
782 793 622 99,61 3 049 034 0,39 4 592 291 - 

4ème résolution :  

Affectation du résultat de l’exercice 2020, fixation du dividende et de sa date de mise en paiement. 
795 043 312 99,82 1 463 409 0,18 92 716 - 

5ème résolution :  

Avis consultatif sur le projet de distribution exceptionnelle en nature d’une majorité du capital de la société Universal 

Music Group N.V. aux actionnaires de Vivendi SE. 

795 425 844 99,87 1 043 988 0,13 129 605 - 

6ème résolution : 

Distribution exceptionnelle en nature d’actions de la société Universal Music Group N.V. aux actionnaires de 

Vivendi SE. 

795 482 247 99,88 988 687 0,12 128 503 - 

7ème résolution : 

Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I. du Code de commerce figurant dans le rapport sur 

le gouvernement d’entreprise. 

499 784 430 64,28 277 684 310 35,72 19 130 697 - 

8ème résolution : 

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 

2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance. 

497 409 878 64,10 278 594 809 35,90 20 594 750 - 
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Résolutions à titre ordinaire 
Pour Contre Abstention 

Voix % Voix % Voix % 

9ème résolution : 

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 

2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire.  

498 601 844 64,25 277 398 177 35,75 20 599 416 - 

10ème résolution :  

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 

2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Gilles Alix, membre du Directoire. 

488 208 499 62,91 287 861 657 37,09 20 529 281 - 

11ème résolution :  

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 

2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Cédric de Bailliencourt, membre du Directoire. 

509 077 466 65,60 266 923 965 34,40 20 598 006 - 

12ème résolution :  

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 

2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Frédéric Crépin, membre du Directoire. 

488 145 589 62,91 287 854 120 37,09 20 599 728 - 

13ème résolution : 

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 

2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Simon Gillham, membre du Directoire. 

488 143 499 62,92 287 709 680 37,08 20 746 258 - 

14ème résolution : 

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 

2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Hervé Philippe, membre du Directoire. 

496 619 627 64,00 279 381 766 36,00 20 598 044 - 

15ème résolution : 

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 

2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Stéphane Roussel, membre du Directoire.  

488 205 802 62,91 287 864 326 37,09 20 529 309 - 
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Résolutions à titre ordinaire 
Pour Contre Abstention 

Voix % Voix % Voix % 

16ème résolution : 

Approbation de la politique de rémunération du Président et des membres du Conseil de surveillance, pour 

l’exercice 2021.  

494 335 918 63,70 281 667 664 36,30 20 595 855 - 

17ème résolution : 

Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, pour l’exercice 2021. 
463 758 621 59,76 312 255 945 40,24 20 584 871 - 

18ème résolution : 

Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire, pour l’exercice 2021. 
464 547 164 59,92 310 700 353 40,08 21 351 920 - 

19ème résolution : 

Renouvellement de Mme Véronique Driot-Argentin en qualité de membre du Conseil de surveillance. 
731 997 380 94,29 44 304 565 5,71 20 297 492 - 

20ème résolution : 

Renouvellement de Mme Sandrine Le Bihan en qualité de membre du Conseil de surveillance représentant les 

actionnaires salariés. 

759 317 083 97,81 16 989 921 2,19 20 292 433 - 

21ème résolution : 

Autorisation donnée au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions dans la limite de 10 % du 

capital. 

789 977 857 99,18 6 515 447 0,82 106 133 - 

22ème résolution :  

Autorisation donnée au Directoire en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans la limite de 

10 % du capital. 

792 524 754 99,50 4 002 974 0,50 65 916 - 
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Résolutions à titre ordinaire 
Pour Contre Abstention 

Voix % Voix % Voix % 

23ème résolution :  

Réduction de capital d’un montant nominal maximum de 3 261 487 955 euros, soit 50 % du capital, par voie de 

rachat par la Société de ses propres actions dans la limite de 592 997 810 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.  

582 695 050 73,62 208 845 487 26,38 5 053 107 - 

24ème 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 655 millions d’euros nominal. 

744 318 890 93,45 52 190 245 6,55 84 509 - 

25ème 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 327,5 millions d’euros nominal. 

791 820 715 99,41 4 676 309 0,59 96 620 - 

26ème résolution :  

Délégation consentie au Directoire en vue d’augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription des 

actionnaires, dans les limites de 5 % du capital et du plafond prévu aux termes de la vingt-quatrième résolution de la 

présente Assemblée générale, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières 

donnant accès à des titres de capital de sociétés tierces en dehors d’une offre publique d’échange 

783 459 408 98,37 12 961 086 1,63 173 150 - 
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Résolutions à titre extraordinaire 
Pour Contre Abstention 

Voix % Voix % Voix % 

27ème résolution :  

Autorisation donnée au Directoire à l’effet de procéder à l’attribution conditionnelle ou non d’actions existantes ou à 

émettre aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées et aux mandataires sociaux, sans maintien du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’attribution d’actions nouvelles. 

747 879 152 93,91 48 473 473 6,09 241 019 - 

28ème 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. 

789 843 348 99,17 6 586 393 0,83 163 903 - 

29ème 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. 

789 916 610 99,18 6 511 573 0,82 165 461 - 

30ème résolution :  

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 
796 507 663 100,00 21 612 0,00 64 369 - 

 


