
 

 
 

 
 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 2 mai 2007 
 

RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS 
 

Le texte de ces résolutions, ainsi que leur présentation, figurent dans le document en 
téléchargement sur le site renault.com). 

 
 

Résolution 
n° 

 
Contenu 

Vote  
(en % des 
suffrages  
exprimés) 

 A TITRE ORDINAIRE  
 

1 
 

 
Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2006. 

Pour : 96,73 
Contre : 0,12 
Abstention : 3,15 

  

 
2 

 
Approbation des comptes annuels de l'exercice 2006. 

Pour : 96,75 
Contre : 0,11 
Abstention : 3,14 

 

 
3 

 
Affectation du résultat de l'exercice 2006. 

Pour : 96,78 
Contre : 0,07 
Abstention : 3,15 

 

 
4 

 
Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de 
Commerce (Convention réglementée) 
 

Pour : 67,01 
Contre : 27,92 
Abstention : 5,07 

 

 
5 
 

 
Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Monsieur Henri Martre 
 

Pour : 80,84 
Contre : 15,98 
Abstention : 3,18 

 

 
6 
 

 
Ratification de la nomination de Madame Catherine 
Brechignac, en qualité de représentant de l’Etat 
 

Pour : 81,03 
Contre : 15,70 
Abstention : 3,27 

 

 
7 
 

 
Ratification de la nomination de Monsieur Rémy Rioux, 
en qualité de représentant de l’Etat. 
 

Pour : 81,03 
Contre : 15,67 
Abstention : 3,30 

 

 
8 
 

 
Nomination d’un nouvel administrateur , Monsieur 
Philippe Lagayette 
 

Pour : 81,23 
Contre : 15,1 
Abstention : 3,16 

 

 
9 
 

 
Rapport des Commissaires aux comptes sur les titres 
participatifs 

Pour : 96,51 
Contre : 0,28 
Abstention : 3,21 

 

 
10 

 
Autorisation conférée au Conseil d’administration 
d’opérer en bourse sur les propres actions de la société. 
 

Pour : 68,33 
Contre : 5,24 
Abstention : 26,43 

 

 A TITRE EXTRAORDINAIRE  

 
11 

 
Autorisation d’annulation d’actions rachetées 

Pour : 96,73 
Contre : 0,11 
Abstention : 3,16 



 

 
 

  

 
12 

 
Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue d’émettre des actions ordinaires et des valeurs 
mobilières donnant accès au capital , avec maintien du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires.  

Pour : 95,39 
Contre : 1,44 
Abstention : 3,17 

 

 
13 

 

 
Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue d’émettre des actions ordinaires et des valeurs 
mobilières donnant accès au capital avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 
 

Pour : 44,19 
Contre : 52,64 
Abstention : 3,17 

 

 
14 

 

Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en cas d’augmentation de capital avec ou sans 
suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, en vue d’augmenter le nombre de titres à 
émettre. 

Pour : 44,57 
Contre : 52,17 
Abstention : 3,29 

 
15 

 
Délégation de compétence au Conseil d’Administration 
en vue d’émettre des actions ordinaires et des valeurs 
mobilières donnant accès au capital, servant à 
rémunérer des apports en nature consentis à la Société 
et constitués de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital. 

Pour : 91,65 
Contre : 5,14 
Abstention : 3,21 

 
16 

 
Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le 
capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, 
de primes d’émission ou d’apport. 

Pour : 96,60 
Contre : 0,25 
Abstention : 3,15 

 
17 

 

 
Limitation globale des autorisations 

Pour : 81,16 
Contre : 15,63 
Abstention : 3,21 

18 Augmentation de capital par émission d’actions 
réservées aux salariés 

Pour : 91,11 
Contre : 3,15 
Abstention : 5,74 

19 Modification de l’article 11 des statuts  Pour : 96,78 
Contre : 0,07 
Abstention : 3,15 

20 Modification de l’article 21 des statuts  Pour : 96,82 
Contre : 0,02 
Abstention : 3,16 

    A TITRE ORDINAIRE  

 
21 

 
Délivrance des pouvoirs nécessaires à 
l'accomplissement des formalités de dépôt et de 
publication du procès-verbal de la présente Assemblée. 
 

Pour : 96,81 
Contre : 0,02 
Abstention : 3,17 

 
L’Assemblée du 2 mai 2007 s’est tenue sur 1ère convocation. 
 
Quorum : 
Nombre total d'actions composant le capital :      284 937 118 
Nombre d'actions à droit de vote zéro  :                         49 530 321 
Nombre d'actions avec droit de vote participant 
au calcul du quorum :         235 406 797 
Nombre d'actions présentes et représentées :    114 937 015         
         
soit 48,82% des actions ayant droit de vote 
 


