
INFOTEL – Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2017 
 

Résultat du vote des résolutions 
 

 
Quorum :  68,01 % du capital en actions 

76,53 % en droit de vote 

 
A – Résolutions à caractère ordinaire 

 
POUR CONTRE OU 

ABSTENTION 

Première résolution 
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et approbation des 
dépenses et charges non déductibles fiscalement 

Adoptée 
100 % 

0 
7.810.364 

voix 

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

Adoptée 
100 % 

0 
7.810.364  

voix 

Troisième résolution 
Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et 
suivants du code de commerce 

Adoptée 
100 % 

0 7.810.364  
voix 

Quatrième résolution 
Quitus au Conseil d'administration 

Adoptée 
98,45 % 1,55 % 

7.689.364 
voix 

121.000  
voix 

Cinquième résolution 
Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende 

Adoptée 
100 % 

0 7.810.364 
voix 

Sixième résolution 
Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Bernard 
LAFFORET, Président-Directeur général 

Adoptée 
99,88 % 0,12 % 

7.810.150 
voix 

9.214  
voix 

Septième résolution 
Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Michel 
KOUTCHOUK, Administrateur et Directeur général délégué 

Adoptée 
99,88 % 0,12 % 

7.810.150 
voix 

9.214  
voix 

Huitième résolution 
Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à Mme 
Josyane MULLER, Administrateur et Directeur général délégué 

Adoptée 
99,88 % 0,12 % 

7.810.150 
voix 

9.214  
voix 

Neuvième résolution 
Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Jean-
Marie MEYER, Directeur général délégué 

Adoptée 
99,88 % 0,12 % 

7.810.150 
voix 

9.214  
voix 

Dixième résolution 
Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Éric 
FABRETTI, Directeur général délégué 

Adoptée 

99,88 % 0,12 % 

7.810.150 
voix 

9.214  
voix 

Onzième résolution 
Politique de rémunération du Président-Directeur général et des Directeurs généraux délégués : 
approbation des 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 à ces dirigeants 

Adoptée 

99,88 % 0,12 % 

7.810.150 
voix 

9.214  
voix 

Douzième résolution 
Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses 
propres actions 

Adoptée 

89,93 % 10,07 % 

7.024.126 
voix 

786.238 
voix 

 
Treizième résolution 
Fixation du montant annuel des jetons de présence Adoptée 

100 % 

0 7.810.364  
voix 



 
 

 
B– Résolutions à caractère extraordinaire 

 

POUR 
 

CONTRE OU 
ABSTENTION 

Quatorzième résolution 
Autorisation à consentir au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la 
société 

Adoptée 

99,95 % 0,05 % 

7.806.745  
voix 

3.619 
voix 

Quinzième résolution 
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital 
social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant 
nominal maximal de l’augmentation de capital 

Adoptée 

91,42 % 8,58 % 

7.140.338 
voix 

670.026  
voix 

Seizième résolution 
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'émettre des actions 
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de 
créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

Adoptée 

89,10 % 10,90 % 

6.959.051 
voix 

851.313  
voix 

Dix-septième résolution 
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'émettre des actions 
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de 
créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

Adoptée 

85,10 % 14,90 % 

6.646.673 
voix 

1.163.691  
voix 

Dix-huitième résolution 
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le montant 
des émissions mentionnées aux deux points précédents dans le cadre d'options sur allocation 

Adoptée 

86,34 % 13,66 % 

6.743.753 
voix 

1.066.611  
voix 

Dix-neuvième résolution 
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'émettre des actions 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès à une quotité du capital de la société ou à l'attribution 
de titres de créance en rémunération de titres apportés à toute offre publique d'échange initiée 
par la société ou d'apports en nature à la société de titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital 

Adoptée 

88,77 % 11,23 % 

6.933.163 
voix 

877.201  
voix 

Vingtième résolution 
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue de réaliser une 
augmentation de capital réservée aux adhérents au PEE, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription 

Rejetée 

14,18 % 85,82 % 

1.107.141 
voix 

6.703.223  
voix 

Vingt-et-unième résolution 
Pouvoirs pour l'exécution des formalités Adoptée 

100 % 

0 
7.810.364 

voix 


