
 
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire  

de Lagardère SCA 
 

 
Les actionnaires de Lagardère SCA approuvent toutes les résolutions proposées par la 

Gérance à l’exception du renouvellement de Madame Martine Chêne et rejettent toutes les 
résolutions soumises par le fonds activiste Amber Capital. 

 

Mercredi 6 mai 2020 
 
L’Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire de la Société s’est tenue mardi 5 mai 2020 à 10 heures à 
huis-clos en application de l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, en conformité avec l’ensemble des 
dispositions légales et règlementaires applicables et les recommandations de l’Autorité des marchés financiers. 
 
Les actionnaires, qui représentaient un quorum supérieur à 79 %, ont adopté 18 des 19 résolutions proposées par la 
Gérance et le Conseil de Surveillance et ont rejeté toutes les résolutions soumises par le fonds activiste Amber Capital. 
 
La Société remercie ses actionnaires de la confiance qu’ils ont exprimée, en soutenant la stratégie claire, responsable et 
ambitieuse qui leur est présentée avec transparence depuis de nombreuses années. 
 
La Gérance, avec le soutien du Conseil de Surveillance, est plus que jamais déterminée à poursuivre le développement du 
Groupe autour de ses deux activités leaders, Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing, afin de continuer à créer de 
la valeur à long terme pour l’ensemble de ses parties prenantes.  
 
Toutes les équipes sont mobilisées à cette fin et sauront puiser dans les valeurs d'audace, d'indépendance et de créativité, 
qui font la force du Groupe depuis des décennies, pour faire face au défi inédit auquel Lagardère est confronté avec la 
crise du Covid-19. 
 
Le Conseil de Surveillance tient à remercier Madame Martine Chêne pour la contribution remarquable qu’elle a apportée 
aux travaux du Conseil et les rapports de très grande qualité qu'elle a entretenus avec ses collègues depuis 2008. La 
Gérance salue une personnalité dotée d’une forte indépendance d’esprit avec laquelle les interactions ont toujours été très 
constructives. 
 
 
Les résultats des votes des résolutions soumises à l’Assemblée Générale sont les suivants : 
 
 

  Voix Pour 
(%) 

 

Voix Contre 
(%) 

Résolution n° 1 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 
2019. 
 

99,92 0,08 

Résolution n° 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2019. 
 

99,92 0,08 

Résolution n° 3 Affectation du résultat social. 
 

99,89 0,11 



Résolution n° 4 Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire 
de la société Mazars pour une durée de six exercices. 
 

89,77 10,23 

Résolution n° 5 Ratification de la cooptation de Monsieur Nicolas Sarkozy en qualité 
de membre du Conseil de Surveillance. 
 

99,75 0,25 

Résolution n° 6 Ratification de la cooptation de Monsieur Guillaume Pepy en qualité 
de membre du Conseil de Surveillance. 
 

99,80 0,20 

Résolution n° 7 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance 
de Monsieur Guillaume Pepy pour une durée de quatre ans. 
 

99,78 0,22 

Résolution n° 8 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance 
de Madame Martine Chêne pour une durée de quatre ans. 
 

48,74 51,26 

Résolution n° 9 Approbation des informations mentionnées à l’article L 225-37-3 I du 
Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires 
sociaux. 
 

73,60 26,40 

Résolution n° 10 Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au 
cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Arnaud 
Lagardère, Gérant. 
 

72,48 27,52 

Résolution n° 11 Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au 
cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Pierre Leroy, 
représentant de la Gérance. 
 

72,48 27,52 

Résolution n° 12 Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au 
cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Thierry 
Funck-Brentano, représentant de la Gérance. 
 

72,48 27,52 

Résolution n° 13 Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au 
cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Xavier de 
Sarrau, Président du Conseil de Surveillance jusqu’au 4 décembre 
2019. 
 

80,95 19,05 

Résolution n° 14 Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au 
cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Patrick 
Valroff, Président du Conseil de Surveillance à compter du 4 
décembre 2019. 
 

92,20 7,80 

Résolution n° 15 Approbation de la politique de rémunération des membres de la 
Gérance. 
 

64,85 35,15 

Résolution n° 16 Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil 
de Surveillance. 
 

98,40 1,60 

Résolution n° 17 Autorisation à donner à la Gérance, pour une durée de 18 mois, à 
l’effet d’opérer sur les actions de la Société. 
 

99,46 0,54 

Résolution n° 18 Modification des articles 12 et 14 bis des statuts de la Société afin d’y 
intégrer les modalités de désignation de membres du Conseil de 
Surveillance représentant les salariés. 
 

99,53 0,47 

Résolution n° 19 Pouvoirs pour les formalités. 
 

99,63 0,37 

Résolution A Révocation de Monsieur Jamal Benomar en tant que membre du 
Conseil de Surveillance de Lagardère SCA. 
 

37,24 62,76 

Résolution B Révocation de Monsieur Yves Guillemot en tant que membre du 
Conseil de Surveillance de Lagardère SCA. 
 

31,73 68,27 

Résolution C Révocation de Madame Soumia Malinbaum en tant que membre du 
Conseil de Surveillance de Lagardère SCA. 
 

42,67 57,33 

Résolution D Révocation de Monsieur Gilles Petit en tant que membre du Conseil 
de Surveillance de Lagardère SCA. 

30,53 69,47 



Résolution E Révocation de Madame Aline Sylla-Walbaum en tant que membre du 
Conseil de Surveillance de Lagardère SCA. 
 

42,80 57,20 

Résolution F Révocation de Madame Susan L. Tolson en tant que membre du 
Conseil de Surveillance de Lagardère SCA. 
 

31,70 68,30 

Résolution G Révocation de Monsieur Patrick Valroff en tant que membre du 
Conseil de Surveillance de Lagardère SCA. 
 

42,97 57,03 

Résolution H Nomination de Monsieur Patrick Sayer en tant que membre du 
Conseil de Surveillance de Lagardère SCA pour une durée de quatre 
ans. 
 

42,82 57,18 

Résolution J Nomination de Madame Valérie Ohannessian en tant que membre 
du Conseil de Surveillance de Lagardère SCA pour une durée de 
quatre ans. 
 

32,94 67,06 

Résolution K Nomination de Monsieur Yann Duchesne en tant que membre du 
Conseil de Surveillance de Lagardère SCA pour une durée de quatre 
ans. 
 

44,49 55,51 

Résolution L Nomination de Madame Brigitte Taittinger-Jouyet en tant que 
membre du Conseil de Surveillance de Lagardère SCA pour une 
durée de quatre ans. 
 

42,79 57,21 

Résolution M Nomination de Madame Laurence Bret Stern en tant que membre du 
Conseil de Surveillance de Lagardère SCA pour une durée de quatre 
ans. 
 

38,53 61,47 

Résolution N Nomination de Monsieur Enrico Letta en tant que membre du Conseil 
de Surveillance de Lagardère SCA pour une durée de quatre ans. 
 

37,10 62,90 

Résolution O Nomination de Madame Elena Pisonero en tant que membre du 
Conseil de Surveillance de Lagardère SCA pour une durée de quatre 
ans. 
 

42,78 57,22 

Résolution P Nomination de Monsieur Stephan Haimo en tant que membre du 
Conseil de Surveillance de Lagardère SCA pour une durée de quatre 
ans. 
 

31,72 68,28 

 
 
La retransmission de l’Assemblée Générale est disponible en ligne sur le site Internet de la Société en français et en anglais 
www.lagardere.com 
 

*** 

Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant plus de 30 000 collaborateurs 
et dégageant un chiffre d’affaires de 7 211 M€ en 2019. 
Depuis 2018, le Groupe s’est engagé dans un recentrage stratégique sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing (Livre, 
Livre numérique, Jeux sur mobiles et Jeux de société) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, 
Restauration). 
Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère News et de Lagardère Live Entertainment.  
Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris. 
www.lagardere.com 
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