ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19
MAI 2020
Paris, le 19 mai 2020

Résultat du vote des résolutions
•
•
•
•
•
•

Nombre d’actions composant le capital : 853.371.494
Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 804.851.184
Nombre d’actions ayant participé au vote : 505.106.868
Nombre de droits de vote attachés aux actions ayant participé au vote : 560.305.868
20.055 actionnaires étaient présents ou représentés
Quorum : 62,757%

Résolutions
1

Pour
Voix

Contre
%

Voix

Abstention (*)
%

Nombre

%

0,21

869.055

0,16

Approbation des comptes
consolidés de l’exercice
558.245.715
2019.

99,79

Approbation des comptes
annuels de l’exercice
558.146.247
2019.

99,77

1.289.958

0,23

869.663

0,16

3

Affectation du résultat
2019.

556.842.222

99,61

2.197.568

0,39

1.266.078

0,23

4

Approbation du rapport
des commissaires aux
comptes sur les
conventions
réglementées.

556.483.435

99,57

2.429.207

0,43

1 .393.226

0,25

96,46

19.809.107

3,54

776.798

0,14

97,30

15.081.551

2,70

1.535.587

0,27

2

5

6

Approbation de la
politique de rémunération
539.719.963
du Président du Conseil
d’administration.
Approbation de la
politique de rémunération
du Directeur général et
543.688.730
des Directeurs généraux
délégués.

1.191.098
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Résolutions

Pour

Abstention (*)

%

Voix

%

Nombre

%

98,88

6.262.675

1,12

829.601

0,15

96,60

18.992.325

3,40

913.022

0,16

Approbation des éléments
composant la
rémunération totale et les
avantages de toute nature
versés au cours ou
538.661.132
attribués au titre de
l’exercice 2019 à M.
Lorenzo Bini Smaghi,
Président du Conseil
d’administration.

96,31

20.614.293

3,69

1.030.443

0,18

10 Approbation des éléments
composant la
rémunération totale et les
avantages de toute nature
versés au cours ou
540.838.633
attribués au titre de
l’exercice 2019 à M.
Frédéric Oudéa, Directeur
général.

96,71

18.402.945

3,29

1.064.290

0,19

11 Approbation des éléments
composant la
rémunération totale et les
avantages de toute nature
versés au cours ou
541.383.181
attribués au titre de
l’exercice 2019 à M.
Philippe Aymerich,
Directeur général délégué.

96,81

17.863.210

3,19

1.059.477

0,19

12 Approbation des éléments
composant la
rémunération totale et les
avantages de toute nature
versés au cours ou
540.805.551
attribués au titre de
l’exercice 2019 à M.
Séverin Cabannes,
Directeur général délégué.

96,70

18.445.801

3,30

1.054.516

0,19

13 Approbation des éléments
composant la
rémunération totale et les
avantages de toute nature
versés au cours ou
541.236.773
attribués au titre de
l’exercice 2019 à M.
Philippe Heim, Directeur
général délégué.

96,78

17.998.443

3,22

1.070.652

0,19

7

8

9

Voix

Contre

Approbation de la
politique de rémunération 553.213.592
des administrateurs.
Approbation du rapport
sur les rémunérations des 540.400.521
mandataires sociaux.
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Résolutions

Pour
Voix

Contre

Abstention (*)

%

Voix

%

Nombre

%

14 Approbation des éléments
composant la
rémunération totale et les
avantages de toute nature
versés au cours ou
541.022.428
attribués au titre de
l’exercice 2019 à Mme
Diony Lebot, Directrice
générale déléguée.

96,74

18.217.080

3,26

1.066.360

0,19

15 Avis consultatif sur la
rémunération versée en
2019 aux personnes
régulées visées à l’article
L. 511-71 du Code
monétaire et financier.

99,33

3.718.243

0,67

1.252.468

0,22

99,32

3.771.404

0,68

1.941.276

0,35

99,19

4.542.747

0,81

1.937.478

0,35

18 Autorisation consentie au
Conseil d’administration
en vue d’opérer sur les
554.850.917
actions ordinaires de la
Société dans la limite de 5
% du capital.

99,28

4.013.021

0,72

1.441.930

0,26

19 Délégation de
compétence consentie au
Conseil d’administration à
l’effet d’augmenter le
538.037.994
capital social avec
maintien du droit
préférentiel de
souscription.

98,47

8.357.261

1,53

13.910.613

2,48

20 Délégation de
compétence consentie au
Conseil d’administration à
l’effet d’augmenter le
518.273.196
capital social avec
suppression du droit
préférentiel de
souscription.

92,69

40.863.730

7,31

1.168.942

0,21

21 Délégation de
compétence consentie au
Conseil d’administration à
l’effet d’augmenter le
capital social sans droit
517.846.764
préférentiel de
souscription pour
rémunérer des apports en
nature.

92,62

41.281.172

7,38

1.177.932

0,21

555.335.157

16 Renouvellement de M.
Juan Maria Nin Génova en 554.593.188
qualité d’Administrateur.
17 Nomination de Mme.
Annette Messemer en 553.825.643
qualité d’Administrateur.
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Résolutions

Pour
Voix

Contre

Abstention (*)

%

Voix

%

Nombre

%

22 Délégation de
compétence consentie au
Conseil d’administration à
l’effet de procéder à
l’émission d’obligations
super-subordonnées
convertibles
520.286.174
contingentes, avec
suppression du droit
préférentiel de
souscription, par offre au
public visée l’article L.
411-2 1°) du Code
monétaire et financier.

93,06

38.783.033

6,94

1.236.661

0,22

23 Autorisation consentie au
Conseil d’administration à
l’effet de procéder avec
suppression du droit
préférentiel de
souscription à des
opérations
541.545.508
d’augmentation de
capital ou de cession
d’actions réservées aux
adhérents à un Plan
d’épargne d’entreprise ou
de Groupe.

98,96

5.681.551

1,04

13.078.809

2,33

24 Autorisation consentie au
Conseil d’administration à
l’effet de procéder à des
attributions gratuites
d'actions de performance
existantes ou à émettre
544.679.983
sans droit préférentiel de
souscription, au profit des
personnes régulées visées
à l’article L. 511-71 du
Code monétaire et
financier ou assimilées.

97,30

15.122.486

2,70

503.399

0,09

25 Autorisation consentie au
Conseil d’administration à
l’effet de procéder à des
attributions gratuites
d'actions de performance
existantes ou à émettre
sans droit préférentiel de 555.045.022
souscription, au profit des
salariés autres que les
personnes régulées visées
à l’article L. 511-71 du
Code monétaire et
financier et assimilées.

99,15

4.784.690

0,85

476.156

0,08
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Résolutions

Pour
Voix

Contre

Abstention (*)

%

Voix

%

Nombre

%

26 Autorisation consentie au
Conseil d’administration à
l’effet d’annuler des
actions propres détenues 547.436.991
par la Société dans la
limite de 5% par période
de 24 mois.

97,92

11.621.958

2,08

1.246.919

0,22

27 Modification de l’article
6.2. des statuts, relatif aux 467.195.548
seuils statutaires.

83,61

91.579.353

16,39

1.530.967

0,27

28 Ajout d’un article 6.5. aux
statuts, relatif à la
participation des salariés
dans le capital.

553.747.111

98,98

5.678.718

1,02

880.039

0,16

29 Modifications des
paragraphes I et II de
l’article 7 des statuts,
relatifs à la composition
du Conseil
d’administration.

553.566.563

98,96

5.814.632

1,04

924.673

0,17

30 Modification de l’article 10
des statuts, relatif à la
553.179.899
prise de décision par le
Conseil d’administration.

98,90

6.156.516

1,10

969.453

0,17

31 Mise en harmonie des
statuts avec les
dispositions législatives et
554.082.192
réglementaires et
modifications
rédactionnelles diverses.

99,03

5.445.385

0,97

767.815

0,14

32 Pouvoirs pour les
formalités.

99,81

1.081.253

0,19

714.935

0,13

558.509.680

(*) Le pourcentage de l’abstention est calculé par rapport à l’ensemble des voix exprimées (pour, contre et abstention)

Contact presse :
Corentin Henry _ 01 58 98 01 75_ corentin.henry@socgen.com
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Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle
diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable
et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit
chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en
apportant des solutions financières responsables et innovantes.
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au
reste du monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au
quotidien 29 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en
offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers
complémentaires :
▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui
offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de
l’innovation digitale ;
▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des
réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans
leurs marchés;
▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions
internationales clés et solutions intégrées.
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe),
FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders,
MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site
www.societegenerale.com
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