
ASSEMBLEE GENERALE RENAULT 
 

DU 27 AVRIL 2012 A 16H00 
 
 
 
 
 
 
 

QUORUM 
 
Nombre total d’actions composant le capital : 295.722.284. 
 
Nombre total de droit de vote exerçable : 247.304.686. 
 
Quorum atteint : 164.842.832, soit 66,6 % du total des actions ayant droit de vote. 
 
 
 
 
RESULTATS DES VOTES 
 
À titre ordinaire 
 

Première résolution : Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2011. 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 164.575.627 99,84 % 

Contre 230.126 0,14 % 

Abstention  37.079 0,02 % 

 

Deuxième résolution : Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2011. 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 164.582.163 99,84 % 

Contre 223.162 0,14 % 

Abstention  37.507 0,02 % 

 

Troisième résolution : Affectation du résultat de l’exercice 2011. 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 164.141.712 99,57 % 

Contre 669.334 0,41 % 

Abstention  31.786 0,02 % 
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Quatrième résolution : Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de 

commerce 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 164.719.851 99,92 % 

Contre 64.835 0,04 % 

Abstention  58.146 0,04 % 

 

Cinquième résolution : Rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments 

servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs. 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 164.654.082 99,89 % 

Contre 134.925 0,08 % 

Abstention  53.825 0,03 % 

 

Sixième résolution : Renouvellement du mandat d’un administrateur (M. de Croisset). 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 159.592.557 96,82 % 

Contre 5.019.239 3,04 % 

Abstention  231.036 0,14 % 

 

Septième résolution : Renouvellement du mandat d’un administrateur 

(M. Desmarest). 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 144.010.166 87,36 % 

Contre 20.614.658 12,51 % 

Abstention  218.008 0,13 % 

 

Huitième résolution : Renouvellement du mandat d’un administrateur (M. Garnier) 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 146.460.306 88,84 % 

Contre 18.174.116 11,03 % 

Abstention  208.410 0,13 % 
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Neuvième résolution : Renouvellement du mandat d’un administrateur représentant 

de l’Etat (M. Rousseau). 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 160.281.867 97,23 % 

Contre 4.496.294 2,73 % 

Abstention  64.671 0,04 % 

 

Dixième résolution : Autorisation d’opérer en bourse sur ses propres actions. 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 163.230.412 99,02 % 

Contre 1.567.424 0,95 % 

Abstention  44.996 0,03 % 

 

À titre extraordinaire 
 

Onzième résolution : Autorisation d’annulation d’actions rachetées. 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 164.231.751 99,63 % 

Contre 541.815 0,33 % 

Abstention  69.266 0,04 % 

 

Douzième résolution : 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. 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 160.279.107 97,23 % 

Contre 4.517.908 2,74 % 

Abstention  45.817 0,03 % 

 

Treizième résolution : 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, dans le 

cadre d’offres au public. 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 150.609.596 91,37 % 

Contre 14.183.636 8,60 % 

Abstention  49.600 0,03 % 
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Quatorzième résolution : 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, par 

placement privé visé à l’article L 411-2-II du Code monétaire et financier. 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 146.821.023 89,07 % 

Contre 17.954.526 10,89 % 

Abstention  67.283 0,04 % 

 

Quinzième résolution : Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 

d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital 

de la société, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société. 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 153.667.662 93,23 % 

Contre 11.101.089 6,73 % 

Abstention  74.081 0,04 % 

 

Seizième résolution : Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 

d’émettre des actions ordinaires rémunérant des apports en nature consentis à la 

Société, et constitués d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 

d’une autre société (hors le cas d’une offre publique d’échange initiée par la société). 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 152.321.416 92,40 % 

Contre 12.461.693 7,56 % 

Abstention  59.723 0,04 % 

 

Dix-septième résolution : Délégation de compétence au Conseil d’administration à 

l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices ou 

de primes. 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 164.399.162 99,73 % 

Contre 401.097 0,24 % 

Abstention  42.573 0,03 % 
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Dix-huitième résolution : Augmentation de capital par émission d'actions réservées 

aux salariés. 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 160.084.476 97,12 % 

Contre 4.720.448 2,86 % 

Abstention  37.908 0,02 % 

 

 

A titre ordinaire 
 

Dix-neuvième résolution : Pouvoirs pour accomplir les formalités. 

Cette résolution a été adoptée : 

Pour 164.747.911 99,94 % 

Contre 47.245 0,03 % 

Abstention  47.676 0,03 % 

 


