
 
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 MAI 2019 

Résultat du vote des résolutions 
 

 
Total 
voix 

exprimées 

POUR CONTRE ABSTENTION 

Voix % Voix % Voix % 

DU RESSORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 53 493 628 53 485 394 99,98 % 6 520 0,01 % 1 714 n.s 

2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 53 493 628 53 485 394 99,98 % 4 109 0,01 % 4 125 0,01 % 

3 Résultat de l’exercice - Affectation 53 493 628 53 487 026 99,99 % 4 125 0,01 % 2 477 n.s 

4 
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à M. Hervé Poncin en raison de son mandat de 
Directeur général au titre de l’exercice 2018 53 493 628 53 479 415 99,97 % 11 736 0,02 % 2 477 n.s 

5 Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux 53 493 628 53 485 425 99,98 % 8 091 0,02 % 112 n.s 

6 Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pascal Lebard 53 493 628 53 441 995 99,90 % 25 787 0,05 % 25 846 0,05 % 

7 Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Delphine Drouets 53 493 628 53 474 249 99,96 % 19 267 0,04 % 112 n.s 

8 Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de PricewaterhouseCoopers Audit 53 493 628 53 474 396 99,96 % 17 472 0,03 % 1 760 n.s 

9 Autorisation au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres actions 53 493 628 53 475 939 99,97 % 17 584 0,03 % 105 n.s 
DU RESSORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

10 Autorisation au conseil en vue de réduire le capital social de la société par annulation d’actions auto-détenues 53 493 097 89 837 0,17 % 53 403 145 99,83 % 115 n.s 

11 Délégation de compétence au conseil pour procéder à l’émission, avec droit préférentiel de souscription, 
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à l’attribution de titres de créance 

53 493 097 53 477 132 99,97 % 15 863 0,03 % 102 n.s 

12 
Délégation de compétence au conseil pour procéder à l’émission, sans droit préférentiel de souscription et par 
offre au public, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à l’attribution de titres de 
créances, avec possibilité de conférer un délai de priorité 

53 493 097 53 457 186 99,93 % 35 806 0,07 % 105 n.s 

13 
Délégation au conseil pour procéder à l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à l’attribution de titres de créance dans le cadre d’un 
placement privé 

53 493 097 53 457 246 99,93 % 35 746 0,07 % 105 n.s 

14 
Autorisation au conseil pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec 
ou sans droit préférentiel de souscription 

53 493 097 53 458 224 99,93 % 34 761 0,06 % 112 n.s 

15 
Délégation au conseil pour procéder à l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de 
valeurs mobilières en conséquence de l’émission par une société liée de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la société 

53 493 097 53 457 270 99,93 % 35 712 0,07 % 115 n.s 

16 Délégation au conseil pour émettre des actions et/ou des valeurs mobilières pour rémunérer des apports de 
titres en cas d’offre publique d’échange ou d’opérations assimilée 

53 493 097 53 458 988 99,94 % 34 004 0,06 % 105 n.s 

17 Autorisation au conseil pour fixer le prix d’émission en cas d’augmentation de capital sans droit préférentiel de 
souscription 

53 493 097 53 457 201 99,93 % 35 784 0,07 % 112 n.s 

18 
Délégation au conseil pour procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières pour rémunérer des 
apports en nature consentis à la société revêtant la forme de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de sociétés tierces 

53 493 097 53 468 228 99,95 % 23 109 0,04 % 1 760 n.s 



19 Limite globale des autorisations et délégations 53 493 097 53 484 893 99,98 % 6 405 0,01 % 1 799 n.s 

20 
Délégation au conseil pour procéder à l’augmentation du capital par incorporation de primes, réserves, 
bénéfices ou autres 53 493 097 53 477 043 99,97 % 15 939 0,03 % 115 n.s 

21 
Délégation de compétence au conseil pour procéder à l’augmentation du capital par émission d’actions et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise 53 493 097 53 486 722 99,99 % 6 260 0,01 % 115 n.s 

22 Délégation de compétence au conseil pour procéder à l’augmentation du capital par émission d’actions et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux salariés de filiales étrangères du groupe Antalis 53 493 097 53 486 594 99,99 % 6 391 0,01 % 112 n.s 

23 Pouvoirs pour l’exécution des formalités  53 493 097 53 492 954 >99,99 % 21 n.s 122 n.s 
 

Nombre d’actions composant le capital social : 71 000 000 actions, auxquelles sont attachés 71 000 000 droits de vote théoriques 
Nombre d’actions auto-détenues au 24 mai 2019, privées du droit de vote à l’assemblée du 28 mai 2019 : 502 140 actions 
Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 70 497 860 actions, représentant 70 497 860 voix 
 
Nombre d’actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale ordinaire : 264 
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale ordinaire : 53 493 628 
 
Nombre d’actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale extraordinaire : 264 
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale extraordinaire : 53 493 097 


