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                                    Assemblée Générale du 23 mai 2017 
Résultats du scrutin 

 
L’Assemblée Générale Mixte de la Société s’est tenue le 23 mai 2017. L’ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités ci-après. 
 

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

Pour la résolution 
31 

Nombre total d’actions ayant droit de vote  253 641 277 253 641 277 

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

1 064 1 063 

Nombre de voix des actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou ayant 
voté par correspondance  331 498 569 331 500 973 

 
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

N° Résolutions adoptées 
Total des 

voix 
exprimées 

Nombre 
d’actions 

représenté 
par les voix 
exprimées 

Proportion 
du capital 

représentée 
par les voix 
exprimées2 

Pour Contre Abstention3 

Nombre de 
voix % Nombre 

de voix % Nombre 
de voix % 

1  Approbation des comptes annuels de l’exercice clos 
le 31 décembre 2016 

330 253 061 205 835 729 81,15 % 330 135 353 99,964 % 117 708 0,036 % 1 245 508 - 

2  Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2016 

331 276 575 206 859 243 81,56 % 329 921 971 99,591 % 1 354 604 0,409 % 221 994 - 

3  Affectation du résultat de l’exercice clos le 
31 décembre 2016 

330 528 084 206 109 752 81,26 % 330 516 161 99,996 % 11 923 0,004 % 972 889 - 

4 Option pour le paiement du dividende en actions 330 525 680 206 108 148 81,26 % 328 159 222 99,284 % 2 366 458 0,716 % 972 889 - 
5 Conventions réglementées 330 269 268 205 851 936 81,16 % 328 900 232 99,585 % 1 369 036 0,415 % 1 229 301 - 

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 
Président du Conseil d’administration 

330 522 516 206 105 100 81,26 % 323 481 720 97,869 % 7 040 796 2,131 % 976 053 - 

7 Principes et critères de détermination, de répartition 
et d'attribution des éléments fixes, variables et 

327 587 149 203 169 733 80,10 % 269 211 819 82,18 % 58 375 330 17,82 % 3 911 420 - 

                                                 
1 Conformément aux stipulations de l’article 11 des statuts de la société. 
2 Sur la base du nombre total d’actions ayant droit de vote à la Record Date (19 mai 2017 à 00 h, heure de Paris, France). 
3 Le nombre d’abstentions est indiqué conformément aux dispositions de l’article R. 225-106-1, 3°du Code de commerce mais 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. 
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N° Résolutions adoptées 
Total des 

voix 
exprimées 

Nombre 
d’actions 

représenté 
par les voix 
exprimées 

Proportion 
du capital 

représentée 
par les voix 
exprimées2 

Pour Contre Abstention3 

Nombre de 
voix % Nombre 

de voix % Nombre 
de voix % 

exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature, attribuables au Vice-
président du Conseil d’administration et Directeur 
Général 

8 
Eléments de rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice 2016 à Monsieur Charles Edelstenne, 
Président du Conseil d’administration 

331 289 998 206 872 592 81,56 % 324 432 768 97,93 % 6 857 230 2,07 % 208 571 - 

9 
Eléments de la rémunération due ou attribuée au 
titre de l’exercice 2016 à Monsieur Bernard Charlès, 
Vice-président et Directeur Général 

326 450 064 202 032 658 79,65 % 298 215 713 91,351 % 28 234 351 8,649 % 5 048 505 - 

10 Renouvellement du mandat de Madame Odile 
Desforges 

328 658 658 204 248 596 80,53 % 323 232 835 98,349 % 5 425 823 1,651 % 2 839 911 - 

11 Ratification de la cooptation de Madame Catherine 
Dassault en qualité d’administrateur 

331 312 707 206 899 877 81,57 % 304 323 168 91,853 % 26 989 539 8,147 % 185 862 - 

12 Nomination d'un nouvel administrateur 331 166 410 206 756 398 81,52 % 331 161 092 99,998 % 5 318 0,002 % 332 121 - 
13 Fixation du montant des jetons de présence 331 238 642 206 821 088 81,54 % 331 219 943 99,994 % 18 699 0,006 % 259 927 - 

14 Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux 
comptes titulaire 

331 262 220 206 849 674 81,55 % 330 299 762 99,709 % 962 458 0,291 % 236 349 - 

15 Autorisation d’acquérir des actions de Dassault 
Systèmes SE 

331 320 435 206 902 661 81,57 % 286 324 257 86,419 % 44 996 178 13,581 % 178 134 - 
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De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

N° Résolutions adoptées 
Total des 

voix 
exprimées 

Nombre 
d’actions 

représentées 

Proportion 
du capital 

représentée
4 

Pour Contre Abstention5 

Nombre de 
voix % Nombre 

de voix % Nombre 
de voix % 

16 

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 

331 199 619 206 782 485 81,53 % 328 792 011 99,273 % 2 407 608 0,727 % 298 950 - 

17 

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 

328 795 676 204 382 878 80,58 % 285 013 443 86,684 % 43 782 233 13,316 % 2 702 893 - 

18 

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 
 

328 805 795 204 393 101 80,58 % 278 868 320 84,812 % 49 937 475 15,188 % 2 692 774 - 

19 

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 

328 806 405 204 393 407 80,58 % 277 904 817 84,519 % 50 901 588 15,481 % 2 692 164 - 

20 
Délégation de compétence donnée au Conseil 
d'administration à l'effet d'augmenter le capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes 

328 786 099 204 373 343 80,58 % 294 291 963 89,508 % 34 494 136 10,492 % 2 712 470 - 

21 Délégation de pouvoirs donnée au Conseil 
d'administration en vue d'augmenter le capital par 

328 814 851 204 401 853 80,59 % 276 768 542 84,171 % 52 046 309 15,829 % 2 683 718 - 

                                                 
4 Sur la base du nombre total d’actions ayant droit de vote à la Record Date (19 mai 2017 à 00 h, heure de Paris, France). 
5 Le nombre d’abstentions est indiqué conformément aux dispositions de l’article R. 225-106-1, 3° mais 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. 
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N° Résolutions adoptées 
Total des 

voix 
exprimées 

Nombre 
d’actions 

représentées 

Proportion 
du capital 

représentée
4 

Pour Contre Abstention5 

Nombre de 
voix % Nombre 

de voix % Nombre 
de voix % 

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 

22 

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 

331 293 182 206 875 650 81,56 % 330 056 923 99,626 % 1 236 259 0,374 % 205 387 - 

 
 

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 
 

N° Résolutions adoptées 
Total des 

voix 
exprimées 

Nombre 
d’actions 

représentées 

Proportion 
du capital 

représentée
6 

Pour Contre Abstention7 

Nombre de 
voix % Nombre 

de voix % Nombre 
de voix % 

23 Pouvoirs pour les formalités 331 281 148 206 868 682 81,56 % 331 254 901 99,992 % 26 247 0,008 % 217 421 - 

 

                                                 
6 Sur la base du nombre total d’actions ayant droit de vote à la Record Date (19 mai 2017 à 00 h, heure de Paris, France). 
7 Le nombre d’abstentions est indiqué conformément aux dispositions de l’article R. 225-106-1, 3° mais 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. 


