Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 18 mai 2021
Détail du vote par résolution
Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 902
Quorum AGO : 39 347 389 actions, soit 20 % des actions ayant le droit de vote
Quorum AGE : 49 184 236, soit 25 % des actions ayant le droit de vote
Nombre d’actions ayant le droit de vote : 148 475 207 (sur un nombre total d’actions ayant le
droit de vote de 196 736 942
Nombre de voix : 148 659 839
(sur un nombre total de voix de 197 241 667)

Résolutions

1ère résolution

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020

2ème résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2020

3ème résolution

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020
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Pour

Contre

Abstention

Nombre de voix
% de voix exprimés
148.399.821
99,837%
148 397 415
99,838%

Nombre de voix
% de voix exprimés
242.495
0,163%
240 601
0,162%

Nombre de voix

148 317 757
99,782%

324 229
0,218%

17 853

17.523
21 823

Résolutions

Pour

Contre

Abstention

4ème résolution

Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38
et suivants du Code de commerce

148 275 751
99,790%

311 723
0,210%

72 365

5ème résolution

Ratification de la cooptation de Monsieur John Anis en qualité
d’administrateur

147 808 201
99,466%

793 111
0,534%

58 527

6ème résolution

Ratification de la cooptation de Monsieur Harry Zen en qualité
d’administrateur

147 976 685
99,581%

622 627
0,419%

60 527

7ème résolution

Renouvellement du mandat de Madame Ida Yusmiati en qualité
d'administrateur

147 890 947
99,521%

711 150
0,479%

57 742

8ème résolution

Renouvellement du mandat de Monsieur Daniel Syahputra Purba en qualité
d’administrateur

147 890 652
99,522%

710 595
0,478%

58 592

9ème résolution

Renouvellement du mandat de Madame Carole Delorme d’Armaillé en qualité
d'administrateur

147 796 575
99,455%

809 922
0,545%

53 342

10ème
résolution

Approbation des informations relatives à la rémunération versée au cours ou
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 aux mandataires
sociaux
Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au
titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Aussie B. Gautama,
Président du Conseil d'administration
Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au
titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Olivier de Langavant,
Directeur Général
Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs

147 822 692
99,468%

791 122
0,532%

46 025

147 789 006
99,463%

798 483
0,537%

72 350

147 710 156
99,411%

875 180
0,589%

74 503

147 795 277
99,455%

810 631
0,545%

53 931

11ème
résolution
12ème
résolution
13ème
résolution
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Résolutions

Pour

Contre

Abstention

14ème
résolution

Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du
Conseil d'administration

147 789 722
99,467%

792 349
0,533%

77 768

15ème
résolution

Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général

146 050 581
98,295%

2 533 637
1,705%

75 621

16ème
résolution

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d’opérer sur les
actions de la Société

147 750 922
99,402%

888 320
0,598%

20 597

17ème
résolution

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de
décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou de l'une de ses filiales,
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de
décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou de l'une de ses filiales
par voie d'offres au public (autre que celles visées à l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier), avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider
l’émission d’actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou de l'une de ses filiales
par voie d’offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et
financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires
Autorisation à donner au Conseil d’administration, à l’effet de fixer le prix
d’émission selon les modalités fixées par l’assemblée générale en cas
d’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital, avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires ;

147 914 616
99,517%

718 352
0,483%

26 871

146 867 062
98,812%

1 765 419
1,188%

27 358

146 862 513
98,811%

1 766 487
1,189%

30 839

146 865 134
98,831%

1 737 841
1,169%

56 864

18ème
résolution

19ème
résolution

20ème
résolution
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Résolutions

Pour

Contre

Abstention

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le
nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de
décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société en cas d’offre publique
d’échange initiée par la Société, sans droit préférentiel de souscription des
actionnaires
Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet de
décider l'émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, au capital de la Société en vue de rémunérer des
apports en nature consentis à la Société, sans droit préférentiel de
souscription des actionnaires
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet
d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices,
primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés
et/ou des mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, emportant
renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription

146 904 080
98,879%

1 665 989
1,121%

89 770

146 940 979
98,862%

1 690 847
1,138%

28 013

146 950 143
98,890%

1 649 839
1,110%

59 857

147 952 332
99,564%

648 074
0,436%

59 433

146 243 098
98,398%

2 380 840
1,602%

35 901

26ème
résolution

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet
de procéder à des émissions d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital réservées aux adhérents au
plan d'épargne entreprise de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires ;

147 754 876
99,434%

840 447
0,566%

64 516

27ème
résolution

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le
capital social par annulation des actions autodétenues ;

148 244 317
99,761%

355 314
0,239%

60 208

21ème
résolution
22ème
résolution

23ème
résolution

24ème
résolution
25ème
résolution

4

Résolutions

Pour

Contre

Abstention

28ème
résolution

Modifications des statuts

147 954 044
99,574%

632 941
0,426%

72 854

29ème
résolution

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales

148 288 639
99,790%

312 392
0,210%

58 808
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