Paris, le 12 juillet 2019

Assemblée générale mixte du 28 juin 2019
Résultat des votes et compte-rendu synthétique
L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Neoen s’est réunie le 28 juin 2019 au Cloud
Business Center situé au 10bis, rue du 4 septembre à Paris 2ème, sous la présidence de Monsieur Xavier Barbaro,
Président-directeur général et en présence de certains membres du Conseil d’administration.
Les fonctions de scrutateurs ont été remplies par le Fonds ETI 2020 représenté par sa société de gestion Bpifrance
Investissement, elle-même représentée par Madame Céline André, et FSP-Compartiment Participation 7
représenté par Monsieur Nicolas Dubourg, les deux membres de l’assemblée présents disposant du plus grand
nombre de voix et ayant accepté de remplir ces fonctions. Madame Olga Kharitonova a été désignée secrétaire de
séance.
L’Assemblée générale réunissait des actionnaires représentant 73.648.468 actions, soit 86,802% du nombre total
d’actions et de droits de vote.
Nombre total d’actions
Nombre total de droits de vote
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté
par correspondance
Nombre d’actions détenues par les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance
Nombre de droits de vote des actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance
Quorum

AGO
85.049.998
84.846.696
112

AGE
85.049.998
84.846.696
112

73.648.468

73.648.468

73.648.468

73.648.468

86,802%

86,802%

Monsieur Xavier Barbaro a tout d’abord fait un point sur l’activité du groupe Neoen sur l’année 2018 et les
perspectives d’avenir.
Monsieur Louis-Mathieu Perrin, Directeur financier du groupe, a commenté les résultats de la société et du groupe
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Les Commissaires aux comptes ont présenté une synthèse de leurs rapports.
A l’issue de ces présentations, le Président a ouvert les débats. Les actionnaires présents ont posé plusieurs
questions auxquelles Monsieur Xavier Barbaro et Monsieur Louis-Mathieu Perrin ont répondu.
L’essentiel des questions portait sur la stratégie de développement du groupe, sur les relations avec les
fournisseurs et autres partenaires ainsi que sur le calendrier envisagé du versement du dividende. Certains
actionnaires ont également posé des questions plus spécifiques parmi lesquelles le calendrier de l’annonce des
résultats de l’appel d’offre CRE 4.6, les matériaux utilisés dans les centrales du groupe et leur durée de vie ou
encore les coûts d’exploitation.
Madame Olga Kharitonova a présenté les résolutions proposées au vote.
Il a été ensuite procédé au vote des résolutions, qui ont toutes été adoptées comme détaillé ci-après :

Résolutions

Résultat

POUR
Nombre de voix
%

CONTRE
Nombre de voix
%

ABSTENTION
Nombre de voix
%

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Première résolution
Approbation des comptes sociaux de Adoptée
l’exercice 2018
Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de Adoptée
l’exercice 2018
Troisième résolution
Adoptée
Affectation du résultat de l’exercice
Quatrième résolution
Fixation de l’enveloppe globale de la
Adoptée
rémunération à allouer aux membres du
conseil d’administration
Cinquième résolution
Ratification de la cooptation du Fonds
Adoptée
Stratégique de Participations en qualité
d’administrateur
Sixième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur Adoptée
de Madame Stéphanie Levan
Septième résolution
Approbation
des
conventions
et
engagements soumis aux dispositions des Adoptée
articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce
Huitième résolution
Approbation des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués à Monsieur Xavier
Adoptée
Barbaro, Président-directeur général, au titre
de l’exercice 2018, pour la période courant à
compter de l’admission des actions de la
Société aux négociations sur le marché
réglementé d’Euronext Paris
Neuvième résolution
Approbation des principes et critères de
détermination, répartition et attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels
Adoptée
composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au
Président-directeur général, au titre de
l’exercice 2019
Dixième résolution
Autorisation
à
donner
au
Conseil
Adoptée
d’administration à l’effet d’opérer sur les
actions de la Société

73.621.468
99,963%

27.000
0,037%

-

73.621.468
99,963%

27.000
0,037%

-

73.621.468
99,963%

27.000
0,037%

-

73.621.468
99,963%

27.000
0,037%

-

66.630.629
90,471%

7.017.839
9,529%

-

70.511.404
95,740%

3.137.064
4,260%

-

24.705.785
99,891%

27.000
0,109%

-

66.348.046
90,087%

7.300.422
9,913%

-

71.883.779
97,604%

1.764.689
2,396%

-

72.680.491
98,686%

967.977
1,314%

-

Résolutions

Résultat

POUR
Nombre de voix
%

CONTRE
Nombre de voix
%

ABSTENTION
Nombre de voix
%

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Onzième résolution
Augmentation du plafond nominal des
augmentations de capital susceptibles d’être
réalisées et fixation d’un plafond nominal de
titres de créance susceptibles d’être émis, au
titre des 6ième et 7ième résolutions de
l’Assemblée générale mixte du 2 octobre
2018 portant délégation de compétence du
Conseil d’administration à l’effet d’émettre
des actions et/ou valeurs mobilières donnant
accès au capital immédiatement ou à terme,
respectivement, avec suppression du droit
préférentiel de souscription par offre au
public et avec suppression du droit
préférentiel de souscription par placement
privé visé à l’article L. 411-2 II du Code
monétaire et financier, valables jusqu’au
1e décembre 2020
Douzième résolution
Plafond nominal des titres de créance
susceptibles d’être émis au titre des 5ième et
8ième résolutions de l’Assemblée générale
mixte du 2 octobre 2018 portant délégation
de compétence du Conseil d’administration à
l’effet d’émettre des actions et/ou valeurs
mobilières donnant accès au capital
immédiatement ou à terme, respectivement,
avec maintien du droit préférentiel de
souscription ou en rémunération d’apports
en nature constitués de titres de capital ou
de valeurs mobilières donnant accès au
capital, valables jusqu’au 1er décembre 2020
Treizième résolution
Délégation de compétence à donner au
Conseil d’administration pour décider
l’augmentation du capital de la Société par
l’émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital
immédiatement
ou
à
terme,
avec
suppression du droit préférentiel de
souscription, réservée aux adhérents de
plans d’épargne
Quatorzième résolution
Délégation de compétence à donner au
Conseil d’administration pour décider
l’augmentation du capital de la Société par
l’émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital
immédiatement
ou
à
terme,
avec
suppression du droit préférentiel de
souscription, réservée aux collaborateurs du
groupe à l’étranger
Quinzième résolution
Autorisation
à
donner
au
Conseil
d’administration à l’effet de réduire le capital
social par annulation des actions autodétenues

Adoptée

63.273.972
85,913%

10.374.496
14,087%

-

Adoptée

73.620.568
99,962%

27.000
0,037%

900
0,001%

Adoptée

73.616.790
99,957%

31.678
0,043%

-

Adoptée

73.616.840
99,957%

31.628
0,043%

-

Adoptée

72.210.682
98,048%

1.436.310
1,950%

1.476
0,002%

Résolutions

Résultat

POUR
Nombre de voix
%

CONTRE
Nombre de voix
%

ABSTENTION
Nombre de voix
%

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Seizième résolution
Pouvoirs pour formalités

Adoptée

73.648.468
100%

La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra le 26 mai 2020.

-

-

