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29 octobre 2020 – L’Assemblée Spéciale des détenteurs d’actions à droit de vote double et l’Assemblée 

Générale Mixte d’Alstom, qui se sont déroulées ce jour à huis clos au siège social de la Société, ont 

approuvé toutes les résolutions proposées.  

 

Ces Assemblées ont été l’occasion de rappeler le rationnel stratégique du projet d’acquisition de 

Bombardier Transport. Ce projet représente une opportunité unique pour Alstom d’accélérer dans la 

mise en œuvre de sa feuille de route stratégique Alstom in Motion, de renforcer sa présence 

internationale ainsi que sa capacité à répondre à la demande toujours plus importante de solutions de 

mobilité durable. Bombardier Transport apportera notamment à Alstom des complémentarités 

géographique, produit et industrielle sur des marchés stratégiques, ainsi que des capacités R&D 

additionnelles.  

 

Délégations et autorisations financières 

 

L’Assemblée Générale Mixte a approuvé toutes les résolutions relatives au projet d’acquisition et liées 

aux augmentations de capital suivantes : 

 

• l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;  

• l’augmentation de capital réservée à CDP Investissements Inc. ; 

• l’augmentation de capital réservée à Bombardier UK Holding Limited. 

 

Gouvernance 

 

L’Assemblée Générale Mixte a également approuvé la nomination de CDPQ, représentée par Mme Kim 

Thomassin, et de M. Serge Godin comme administrateurs1.  

 

Lors de la réalisation de l’acquisition et compte tenu de l’entrée en fonctions de deux administrateurs 

représentant les salariés le 1er janvier 2021, le Conseil d’administration d’Alstom serait composé de 14 

administrateurs : M. Henri Poupart-Lafarge, M. Olivier Bouygues, Bouygues SA représenté par M. 

Pascal Grangé, CDPQ représentée par Mme Kim Thomassin, Mme Bi Yong Chungunco*, M. Yann 

Delabrière* (administrateur référent indépendant), Mme Clotilde Delbos*, M. Daniel Garcia Molina 

(représentant des salariés), M. Serge Godin*, M. Gilles Guilbon (représentant des salariés), Mme Sylvie 

Kandé de Beaupuy*, M. Frank Mastiaux*, M. Baudouin Prot* et Mme Sylvie Rucar*.   

 

A compter de la réalisation de l’acquisition, le Conseil d’administration compterait ainsi 42% de femmes 

et 67% d’administrateurs indépendants**. 

 

*Administrateurs indépendants   
** hors administrateurs représentant les salariés  
 

 
1 sous la condition suspensive de la réalisation de l’acquisition et avec effet à la date de cette dernière. 
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Politique de rémunération du Président-Directeur Général 

 

L’Assemblée Générale Mixte a approuvé la modification de la politique de rémunération du Président-

Directeur Général afin de permettre de rémunérer, selon des strictes conditions, le succès de cette 

opération de transformation et l’intégration du nouvel ensemble.  

 

Suppression du droit de vote double  

 

L’Assemblée Spéciale, qui a réuni les actionnaires détenteurs de droits de vote double, ainsi que 

l’Assemblée Générale Mixte ont approuvé la suppression de ce mécanisme des statuts de la Société, 

assurant ainsi à tous les actionnaires l’application du principe « une action-une voix » 2.  

 
Information Actionnaires : 

e-mail : investor.relations@alstomgroup.com 

Internet : www.alstom.com 

En France, un n° vert est à la disposition des actionnaires du lundi au vendredi de 9h à 18h :  

0 800 50 90 51 

Depuis l’étranger : +33 (0) 1 57 06 87 78* 

*Les appels de l'étranger à ce numéro seront facturés au tarif international de chaque opérateur 
 

 
À propos 

d’Alstom 

  
Pionnier des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes, Alstom développe et commercialise des systèmes intégrés 
permettant de jeter les bases d'un futur modèle de transport. Alstom propose une gamme complète de solutions, des trains à 
grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services personnalisés et solutions d’infrastructure, de 
mobilité digitale et de signalisation. En 2019/20, l'entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros et enregistré 
pour 9,9 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et compte 
actuellement 38 900 collaborateurs. 

 

 

  
Contacts Presse : 

Samuel MILLER - Tel.: +33 (1) 57 06 67 74 
samuel.miller@alstomgroup.com 
 
Coralie COLLET – Tel.: + 33 (1) 57 06 18 81 
coralie.collet@alstomgroup.com 
 
Relations investisseurs : 
Julie MOREL - Tel.: +33 (6) 67 61 88 58 
julie.morel@alstomgroup.com 
 
Claire LEPELLETIER - Tel.: +33 (6) 76 64 33 06 
claire.lepelletier@alstomgroup.com 

   

 
2 sous la condition suspensive de la réalisation de l’acquisition et avec effet à la date de cette dernière. 
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