ALSTOM
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 DECEMBRE 2015
Résultats du vote des résolutions et compte-rendu de l’Assemblée générale

L’Assemblée générale mixte des actionnaires, réunie le 18 décembre 2015 à la Maison de la
Chimie, 28 bis rue Saint Dominique, 75 007 Paris, sous la présidence de M. Patrick Kron, a
adopté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration.
L’Assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 163 880 248 actions, soit 52,76%
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
Nombre total de droits de vote (*)
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant
voté à distance
Nombre d’actions présentes, représentées ou ayant voté
à distance
Nombre de droits de vote(*) des actionnaires présents,
représentés ou ayant voté à distance
(*)

310 594 909
310 594 909
7 204
163 880 248
163 880 248

Aucune action privée du droit de vote

Lors de cette Assemblée, M. Patrick Kron a fait un point sur le groupe suite à la réalisation de
l'opération de cession des activités énergie d'Alstom à General Electric, présenté l’offre publique
de rachat d’actions qui était proposée aux actionnaires et fait un point sur la gouvernance.
Les Commissaires aux comptes ont ensuite exposé les principaux éléments de leurs rapports sur la
réduction de capital et sur l'autorisation d'attribution gratuite d'actions à l’Assemblée.
Les questions écrites reçues par la Société préalablement à l’Assemblée générale et les réponses
apportées par le Conseil d’administration ont été lues en Assemblée générale par M. Pierrick Le
Goff, Directeur Juridique.
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.
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Détail des votes résolution par résolution
310 594 909

Nombre total d’actions disposant du droit de vote
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté à
distance

7 204

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

163 880 248
52,76%

Quorum
(*)

Aucune action privée du droit de vote- aucun droit de vote double

Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Pour
N°

%

Nombre de voix

%

Nombre de voix

%

Réduction de capital d'un montant nominal maximum de 640 500 000 euros par voie de rachat par
la Société de ses propres actions suivie de l'annulation des actions rachetées, et autorisation
donnée au Conseil d’administration 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
Adoptée

2

Abstention

Résultat
Nombre de voix

1

Contre

163 762 239

99,93%

104 408

0,06%

13 601

0,01%

Autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à des attributions gratuites
d’actions existantes ou à émettre dans la limite de 5 000 000 actions, dont un maximum de 200
000 actions pour les mandataires sociaux de la Société ; renonciation de plein droit des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
Adoptée

129 371 225

78,94%

34 387 902

20,98%

121 121

0,07%

Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Ratification du changement de siège social
3
Adoptée

4

163 651 602

99,86%

105 544

0,06%

123 102

0,08%

Nomination de M. Olivier Bourges en qualité d'administrateur (résolution proposée par
Bouygues)
Adoptée

108 528 792

66,22%

55 198 935

33,68%

152 521

0,09%

Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’assemblée générale et pour les formalités
5
Adoptée

163 677 188

99,88%

87 827

0,05%

115 233

0,07%
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Information des actionnaires
L’ensemble des documents et informations devant être publiés en application de l’article
R.225-73-1 du Code de commerce ont été mis à disposition des actionnaires dans les délais
légaux sur le site internet www.alstom.fr, rubrique Investisseurs / Espace actionnaires /
Assemblée générale.
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