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ALSTOM 

 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2014 

Résultats du vote des résolutions et compte-rendu de l’Assemblée générale 
 
 
 
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunie le 19 décembre 2014 à l’Hôtel 
Méridien Etoile - 81 Bd Gouvion Saint-Cyr – 75017 PARIS, sous la présidence de M. Patrick Kron,  
a adopté les résolutions proposées par le Conseil d’administration et donc approuvé la cession des 
activités Energie (Power (génération d’électricité) et Grid (Réseaux)), et des services centraux et 
partagés d’Alstom à General Electric. 
 
L’Assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 198 991 456 actions, soit 64,25% 
du nombre total d’actions et de droits de vote. La totalité des actions composant le capital social 
disposait du droit de vote à cette Assemblée générale. 
 
Nombre total d’actions 309 700 531 
Nombre total de droits de vote (*) 309 700 531 
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant 
voté à distance 

7 853 

Nombre d’actions présentes, représentées ou ayant voté 
à distance 

198 991 456 

Nombre de droits de vote(*) des actionnaires présents, 
représentés ou ayant voté à distance 

198 991 456 
(*) Aucune action privée du droit de vote  
 
 

Lors de cette Assemblée, M. Patrick Kron a présenté les principales caractéristiques de l‘opération 
de cession des activités Energie (Power (génération d’électricité) et Grid (Réseaux)), et des 
services centraux et partagés d’Alstom à General Electric. 
 
Il a fait un point sur le nouvel Alstom recentré sur le transport à l’issue de la réalisation de 
l’opération. 
 
Aucune question écrite n’a été envoyée à la société.  
 
A l’issue de ces présentations, le Président a ouvert les débats et répondu aux questions des 
actionnaires. Il a ensuite été procédé à la présentation et au vote des résolutions. 
 
Les actionnaires ont approuvé la cession des activités Energie (Power (génération d’électricité) et 
Grid (Réseaux)), et des services centraux et partagés d’Alstom à General Electric, soumise au vote 
de l’Assemblée conformément au Code Afep-Medef, avec plus de 99% de votes favorables.   
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Détail des votes résolution par résolution 

 
 
 

Nombre total d’actions disposant du droit de vote  309 700 531 

Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté à 
distance 

7 853 

Nombre de droits de vote(*) d’actionnaires présents, représentés ou 
ayant voté à distance 

198 991 456 

Quorum  64,25% 
(*) Aucune action privée du droit de vote- aucun droit de vote double  
 
 
 
 

 
Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

N° Résultat 
Pour Contre Abstention 

Nombre de voix % Nombre de voix % Nombre de voix % 

1 

Approbation de la cession des activités Energie (Power (génération d’électricité) et Grid 
(Réseaux)), et des services centraux et partagés d’Alstom à General Electric. 

Adoptée 197 373 661 99,18% 1 576 479 0,79% 41 316 0,02% 

2 
Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’assemblée générale et pour les formalités. 

Adoptée 198 621 521 99,81% 313 517 0,15% 56 418 0,02% 


