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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 29 AVRIL 2016 RESULTAT DES VOTES DE RESOLUTIONS 

 

 

Actions et voix présentes, représentées et par correspondance  : 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro Résolutions Type Pour Contre Abstention 

1 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2015  Ord. 90,64 % 9,31% 0,05% 

2 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2015  Ord. 90,65 % 9,31 % 0,04 % 

3 Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2015, fixation du dividende et de sa 

date de mise en paiement 

Ord. 99,61 % 0,36 % 0,03 % 

4 Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.  225-38 et suivants du Code 

de commerce et autorisées au cours d’exercices antérieurs  

Ord. 90,09 % 9,87 % 0,04 % 

5 Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225 -38 du Code de commerce 

entre Renault et l’Etat Français  

Ord. 73,26 % 26,67 % 0,07 % 

6 Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225 -38 du Code de commerce 

entre Renault et Nissan 

Ord. 84,27 % 15,69 % 0,04 % 

7 Rapport des commissaires aux comptes sur les éléments servant à la détermination de la 

rémunération des titres participatifs 

Ord. 90,64 % 9,31 % 0,05 % 

8 Avis consultatif sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos 

au 31 décembre 2015 à M. Carlos Ghosn, Président Directeur Général de la Société  

Ord. 45,88 % 54,08 % 0,04 % 

9 Renouvellement du mandat de M. Thierry Desmarest en qualité d’administrateur  Ord. 89,22 % 10,71 % 0,08 % 

10 Nomination d’un nouvel administrateur – Mme Olivia Qiu Ord. 90,40 % 9,49 % 0,11 % 

11 Autorisation donnée au Conseil d’administration aux fins d’opérer sur les actions de la Société  Ord. 90,30 % 9,66 % 0,04 % 

12 Autorisation donnée au Conseil d’administration aux fins de réduire le capital de la Société par 

annulation d’actions propres  

Extr. 93,13 % 6,83% 0,04 % 

13 Autorisation donnée au Conseil d’administration aux fins de procéder à l’attribution gratuite 

d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux, ces actions pouvant être existantes ou à 

émettre et emportant dans cette dernière hypothèse renonciation de plein droit des 

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des bénéficiaires des attribut ions 

Extr. 90,88 % 9,07 % 0,05 % 

 Ordinaire Extraordinaire 

Nombre d'actionnaires présents et représentés : 14 807 14 807 

Nombre d'actions présentes et représentées : 180 263 857 180 263 857 

Proportion du capital des actions présentes ou représentées : 72,72% 72,72% 
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14 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires 

et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec 

maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

Extr. 92,66 % 7,30 % 0,04 % 

15 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires 

et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au public  

Extr. 87,28 % 12,67 % 0,05 % 

16 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires 

et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription, par voie de placement visé à l’article L. 411 -

2 II du Code monétaire et financier 

Extr. 90,78 % 9,17 % 0,05 % 

17 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires 

et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société  

Extr. 88,72 % 11,24 % 0,04 % 

18 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires 

et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer 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)  

Extr. 88,01 % 11,94 % 0,05 % 

19 Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social 

par incorporation de réserves, de bénéfices ou primes 

Extr. 73,12 % 26,83 % 0,05 % 

20 Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue de procéder à une 

augmentation de capital réservée aux salariés  de la Société ou de sociétés qui lui sont liées , 

avec suppression du droit préférentiel de souscription  

Extr. 92,03 % 7,92 % 0,04 % 

21 Pouvoirs pour accomplir les formalités Ord. 90,15 % 9,80 % 0,05 % 

 


