












Cette résolution est adoptée, les actionnaires ayant voté« pour» représentant 12.497.692 voix, ceux ayant 
voté « contre » représentant O voix et ceux qui se sont abstenus 10 voix. 

Quinzième résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Directoire) 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, en application de l'article L. 225-82-2 II du Code de commerce et connaissance prise 
du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de 
commerce, approuve la politique de rémunération applicable aux membres du Directoire, telle que présentée 
à la partie VIII, section 1, sous-section b) du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement 
d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

Cette résolution est adoptée, les actionnaires ayant voté« pour» représentant 12.489.945 voix, ceux ayant 
voté « contre » représentant 7. 7 47 voix et ceux qui se sont abstenus 10 voix. 

Seizième résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire) 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, en application de l'article L. 225-82-2 Il du Code de commerce et connaissance prise 
du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de 
commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Président du Directoire, telle que présentée 
à la partie VIII, section 1, sous-section b) du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement 
d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

Cette résolution est adoptée, les actionnaires ayant voté « pour » représentant 12. 489. 945 voix, ceux ayant 
voté « contre » représentant 7. 7 47 voix et ceux qui se sont abstenus 10 voix. 

Dix-septième résolution (Pouvoirs pour formalités) 

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès
verbal de ses délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi. 

Cette résolution est adoptée, les actionnaires ayant voté« pour» représentant 12.497.692 voix, ceux ayant 
voté « contre » représentant O voix et ceux qui se sont abstenus 10 voix. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée 

à 1 0h25 heures. 

* 

* * 

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres 
du bureau. 

/� 

Monsieur Malcolm Wilson, 

Président du Directoire 

Président de séance



Scrutateur

Scrutateur

Secrétaire




