Résultats
de l’Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire
de la société Lagardère SCA

Mardi 3 mai 2016
L’Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire de la Société s’est réunie le mardi 3 mai 2016 à
10 heures au Carrousel du Louvre à Paris. Le quorum atteint par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à
distance dépassait les 64 % d’actions votantes.
Après une présentation synthétique de l’activité, de la stratégie et des comptes de la Société et du Groupe, la Gérance et
les principaux dirigeants du Groupe ont répondu à toutes les questions posées par les actionnaires.
À l’issue du débat, l’ensemble des résolutions présentées ont été approuvées et, notamment, celles relatives :





au montant du dividende de 1,30 € par action, qui sera détaché de l’action le 6 mai 2016 et mis en paiement à
compter du 10 mai 2016, adoptée à 99,57 % des voix ;
aux avis consultatifs favorables sur les éléments de rémunération dus ou attribués aux membres de la Gérance au
titre de l’exercice 2015, adoptées à 95,88 % et 91,87 % des voix ;
aux renouvellements des mandats de membres du Conseil de Surveillance de Mesdames Nathalie Andrieux et
Hélène Molinari pour une durée de quatre ans et de Messieurs Georges Chodron de Courcel, Pierre Lescure et
François Roussely pour une durée de trois ans, adoptées à plus de 98 % des voix ;
aux autorisations données à la Gérance pour procéder à l’attribution d’actions gratuites de la Société au bénéfice des
dirigeants et salariés du Groupe, adoptées à 97,44 % et 85,26 % des voix.

Les résultats correspondant au vote de chaque résolution ont été les suivants :
Voix pour Voix contre Abstention
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99,77
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Résolution n° 3 – Affectation du résultat social ; distribution des dividendes.

99,57

0,28

0,15

Résolution n° 4 – Émission d’un avis consultatif sur les éléments de rémunération dus

95,88

4,02

0,10

91,87

7,99

0,14

Résolution n° 1 – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos
le 31 décembre 2015.

Résolution n° 2 – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2015.

ou attribués au titre de l’exercice 2015 à Monsieur Arnaud
Lagardère, Gérant.

Résolution n° 5 – Émission d’un avis consultatif sur les éléments de rémunération dus
ou attribués au titre de l’exercice 2015 aux autres représentants de
la Gérance.

Résolution n° 6 – Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance
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de Madame Nathalie Andrieux pour une durée de quatre ans.

Résolution n° 7 – Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance
de Monsieur Georges Chodron de Courcel pour une durée de
trois ans.

Résolution n° 8 – Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance
de Monsieur Pierre Lescure pour une durée de trois ans.

Résolution n° 9 – Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance
de Madame Hélène Molinari pour une durée de quatre ans.

Résolution n° 10 – Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance
de Monsieur François Roussely pour une durée de trois ans.

Résolution n° 11 – Autorisation à donner à la Gérance pour une durée de 18 mois à
l’effet d’opérer sur les actions de la Société.

Résolution n° 12 – Autorisation à donner à la Gérance, pour une durée de 38 mois,
d’attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants de la Société et
des sociétés et groupements qui lui sont liés des actions de
performance de la Société.

Résolution n° 13 – Autorisation à donner à la Gérance, pour une durée de 38 mois,
d’attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants de la Société et
des sociétés et groupements qui lui sont liés des actions de la
Société.

Résolution n° 14 – Pouvoirs pour les formalités.

La retransmission de cette assemblée est disponible en ligne sur le site Internet de la Société www.lagardere.com

Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de l’édition, la production, la diffusion et la distribution de contenus dont les
marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques.
Il se structure autour de quatre métiers : Livre et Livre numérique ; Travel Retail ; Presse, Audiovisuel, Digital et Régie publicitaire ;
Sports et Entertainment.
Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.
www.lagardere.com
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