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Assemblée générale mixte du 12 juin 2014 : compte 

rendu et résultats des votes 
 

 

 

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de QUANTEL s’est réunie le 12 

juin 2014 au siège de la Société, aux ULIS, sous la présidence de Monsieur Alain de SALABERRY, 

Président du Directoire. 

A la date de l’assemblée, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 

6 395 288 pour un nombre total de droits de vote de 7 181 642. 

Lors de cette assemblée générale, les 17 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 

correspondance, détenaient ensemble 1 503 765 actions et 2 270 701 droits de vote. 

Le quorum nécessaire pour délibérer sur les résolutions présentées en assemblée générale 

extraordinaire n’ayant pas été atteint, seules les résolutions figurant à l’ordre du jour de 

l’assemblée générale ordinaire ont été mises au vote. 

Les résolutions ordinaires ont toutes été adoptées, dont notamment : 

• l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013, 

• l’affectation du résultat de l’exercice, 

• la ratification de la cooptation de Madame Valérie PANCRAZI en qualité de membre du 

Conseil de surveillance en remplacement d’OTC ASSET MANAGEMENT. 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant détaille, pour chacune des résolutions, le résultat des votes : 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e 
 

L e s  U l i s ,  l e  1 6  j u i n  2 0 1 4 
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RESOLUTIONS 

POUR 

(en % de droits 

de vote) 

CONTRE/ABSTENTION 

(en % de droits de 

vote) 

Assemblée générale ordinaire 

1ère résolution : Approbation des comptes 

annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 
100 % 0 % 

2ème résolution : Affectation des résultats 100 % 0 % 

3ème résolution : Approbation des comptes 

consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 

2013 

100 % 0 % 

4ème résolution : Conventions réglementées et 

engagements visés à l’article L. 225-86 et 

suivants du Code de Commerce 

100% 0% 

5ème résolution : Attribution de jetons de 

présence au Conseil de surveillance 
100% 0% 

6ème résolution : Ratification de la cooptation 

de Mme Valérie PANCRAZI en qualité de 

membre du Conseil de surveillance, en 

remplacement de la société OTC ASSET 

MANAGEMENT 

94,95% 5,05% 

7ème résolution : Autorisation à donner au 

Directoire dans le cadre du programme 

d’achat par la Société de ses propres actions 

94,83% 5,17% 

8ème résolution : Pouvoirs 100 % 0 % 

 

 

Convocation d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire 

L’assemblée générale extraordinaire n’ayant pu délibérer, faute de quorum, le Directoire a 

décidé qu’il procédera à une seconde convocation de cette assemblée sur le même ordre du 

jour, pour le lundi 30 juin 2014 à 16h00 au siège social de la Société, aux ULIS. 
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