
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 3 FEVRIER 2017 

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS 

 

Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 98 actionnaires représentant 367 096 558 actions (soit 710 974 549 voix) 

Quorum : 96,038 % des actions ayant droit de vote 

Nombre de voix participantes lors du vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Mixte : 710 974 549 

 

RESOLUTIONS  Pour Contre Abstention 

1ère résolution Ratification de la nomination par cooptation de Madame Marie-Hélène Sartorius en 
remplacement d’un administrateur démissionnaire 

706 515 284 

(99,37%) 

4 457 586 

(<0,63%) 

1 679 

(<0,01%) 

2ème résolution Avis consultatif sur le plan de cessions du Groupe AREVA comprenant principalement la 
cession des activités d’AREVA NP à EDF 

706 514 161 

 (99,37%) 

4 458 650 

(<0,63%) 

1 738 

 (<0,01%) 

3ème résolution Réduction du capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale 
des actions – Modification corrélative des statuts 

710 968 792 
(99,99%) 

3 785 

(<0,01%) 

1 972 

 (<0,01%) 

4ème résolution Autorisation d’une augmentation de capital d’un montant total de 1.999.999.998 euros 
(prime d’émission incluse) par voie d’émission d’actions ordinaires, réservée à l’Etat 

491 971 279 
(99,99%) 

27 036 

(<0,01%) 

1 562 

 (<0,01%) 

5ème résolution Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de l’Etat français 491 970 803 
(99,99%) 

27 604 

(<0,01%) 

1 470 

 (<0,01%) 

6ème résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à 
l’émission d’actions ordinaires réservée aux adhérents de plans d’épargne, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

75 293 446 
(10,59%) 

635 679 738 

(89,41%) 

1 365 

 (<0,01%) 

7ème résolution Modification des statuts de la Société conformément aux dispositions de l’ordonnance 
n°2014-948 du 20 août 2014 sous réserve de la réalisation de l’augmentation de capital 
réservée à l’Etat français 

710 948 798 
(99,99%) 

23 672 

(<0,01%) 

2 079 

 (<0,01%) 



 

RESOLUTIONS  Pour Contre Abstention 

8ème résolution Modifications des statuts de la Société – simplification et mise en conformité avec les 
évolutions législatives et réglementaires récentes 

709 772 274 
(99,83%) 

1 200 164 

(0,17%) 

2 111 

 (<0,01%) 

9ème résolution Pouvoirs pour formalités  710 971 769 

(99,99%) 

1 284 

(<0,01%) 

1 496 

(<0,01%) 

 

 


