JCDECAUX SA - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 MAI 2021
QUORUM
Nombre total d’actions au capital
Nombre d’actions auto-détenues
Nombre d’actions votantes

212 902 810
29 338
212 873 472

Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire

42 574 695 (20 %)

Quorum requis pour les résolutions à titre extraordinaire

53 218 368 (25 %)

Quorum atteint pour les résolutions à titre ordinaire (nombre d’actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance)

187 457 388 (88,06%)

Quorum atteint pour les résolutions à titre extraordinaire (nombre d’actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance)

187 457 388 (88,06%)

RESULTATS DU VOTE
RESOLUTIONS

POUR

CONTRE

ABSTENTION

RESULTAT

voix

%

voix

%

voix

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 –
Approbation des dépenses et charges non-déductibles fiscalement

187 295 370

99,96

80 524

0,04

81 494

Adoptée

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020

187 295 370

99,96

80 524

0,04

81 494

Adoptée

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020

187 454 694

100

2 193

0

501

Adoptée

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements visés par les articles L.225-86 et suivants du Code de commerceConstat de l’absence de convention nouvelle

187 021 800

99,87

235 058

0,13

200 530

Adoptée

A TITRE ORDINAIRE
1

2

3

4

Renouvellement du mandat de Monsieur Michel Bleitrach en qualité de membre
du Conseil de Surveillance (1)

179 840 228

97,71

4 210 394

2,29

3 405 766

Adoptée

Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Decaux en qualité de
membre du Conseil de Surveillance (2)

186 847 921

99,77

426 975

0,23

180 918

Adoptée

Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-François Ducrest en qualité de
membre du Conseil de Surveillance (3)

186 937 911

99,84

293 449

0,16

181 028

Adoptée

8

Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre Mutz en qualité de membre du
Conseil de Surveillance (4)

147 278 431

86,73

22 531 834

13,27

17 646 123

Adoptée

9

Détermination du montant de la rémunération des membres du Conseil de
surveillance

187 266 755

100

5 243

0

185 390

Adoptée

10

Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire et des
membres du Directoire conformément à l’article L. 22-10-26 II du Code de
commerce (5)

142 113 618

82,96

29 194 970

17,04

14 384 514

Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de
surveillance et des membres du Conseil de surveillance conformément à l’article
L. 22-10-26 II du Code de commerce (6)

186 962 430

99,99

10 224

0,01

413 995

Adoptée

12

Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 à l’ensemble des mandataires sociaux
(membres du Directoire et du Conseil de surveillance) (7)

182 180 420

98,37

3 027 948

1,63

413 995

Adoptée

13

Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jean-Charles Decaux, Président
du Directoire (8)

175 795 321

94,61

10 024 837

5,39

381 098

Adoptée

14

Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jean-François Decaux, membre
du Directoire et Directeur Général (9)

176 550 364

94,62

10 029 675

5,38

381 098

Adoptée

15

Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Messieurs Emmanuel Bastide, David
Bourg et Daniel Hofer, membres du Directoire (10)

146 948 415

84,96

26 017 056

15,04

14 480 014

Adoptée

Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Gérard Degonse, Président du
Conseil de surveillance (11)

187 016 181

99,99

10 156

0,01

413 995

Adoptée

5

6
7

11

16

Adoptée

17

Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

155 507 392

82,96

31 949 585

17,04

411

Adoptée

Exclusion de Monsieur Michel Bleitrach du vote
Exclusion de Monsieur Jean-Pierre Decaux du vote
Exclusion de Monsieur Jean-François Ducrest du vote
Exclusion de Monsieur Pierre Mutz du vote
Exclusions de Jean-Charles Decaux, Jean-François Decaux, David Bourg, Emmanuel Bastide et Daniel Hofer du vote
Exclusions de Gérard Degonse, Jean-Pierre Decaux, Michel Bleitrach, Alexia Decaux Lefort, Jean-Sébastien Decaux, Jean-François Ducrest, Pierre Mutz, Bénédicte Hautefort, Marie-Laure Sauty de Chalon et Leila
Turner du vote
(7) Exclusions de Jean-Charles Decaux, Jean-François Decaux, David Bourg, Emmanuel Bastide et Daniel Hofer ainsi que Gérard Degonse, Jean-Pierre Decaux, Michel Bleitrach, Alexia Decaux Lefort, Jean-Sébastien
Decaux, Jean-François Ducrest, Pierre Mutz, Bénédicte Hautefort, Marie-Laure Sauty de Chalon et Leila Turner du vote
(8) Exclusion de Jean-Charles Decaux du vote
(9) Exclusion de Jean-François Decaux du vote
(10) Exclusions de David Bourg, Emmanuel Bastide et Daniel Hofer du vote
(11) Exclusion de Gérard Degonse du vote

RESOLUTIONS

POUR

CONTRE

voix

%

ABSTENTION

voix

%

RESULTAT

voix

A TITRE EXTRAORDINAIRE
Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par
annulation des actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond

185 784 603

99,11

1 672 271

0,89

514

Adoptée

Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d’émettre des actions
19 ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du droit préférentiel
de souscription

142 435 494

75,98

45 021 483

24,02

411

Adoptée

Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d’émettre des actions
ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou
20 donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression de droit
préférentiel de souscription par offre au public à l’exclusion des offres visées au
1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

142 430 060

75,98

45 026 709

24,02

619

Adoptée

Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d’émettre des actions
ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou
21 donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression de droit
préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier

142 429 898

75,98

45 026 871

24,02

619

Adoptée

Autorisation consentie au Directoire, en cas d’émission avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires et/ou des titres
22 de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution
de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de
capital à émettre, de fixer le prix d’émission selon des modalités fixées par
l’Assemblée Générale dans la limite de 10 % du capital social par période de 12
mois

146 934 977

78,38

40 521 735

21,62

676

Adoptée

142 846 144

76,20

44 609 506

23,80

1 738

Adoptée

18

Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre
de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital
23 à émettre (option de sur-allocation) en cas d'émission avec suppression ou
maintien du droit préférentiel de souscription

Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par
24 émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital, dans la limite de 10 % du capital, en vue de rémunérer des apports en
nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

146 841 685

78,33

40 615 189

21,67

514

Adoptée

25 Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

183 962 355

98,14

3 494 622

1,86

411

Adoptée

Autorisation à donner au Directoire à l’effet de consentir des options de
26 souscription ou d’achat d’actions avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit des membres du personnel salarié et des mandataires
sociaux du groupe ou de certains d’entre eux, renonciation des actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription

146 712 139

78,26

40 744 735

21,74

514

Adoptée

Autorisation à donner au Directoire à l’effet de procéder à des attributions
27 gratuites d’actions existantes ou à émettre avec suppression du droit préférentiel
de souscription au profit des membres du personnel salarié et des mandataires
sociaux du groupe ou de certains d’entre eux

150 498 870

80,28

36 958 007

19,72

511

Adoptée

Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider
28 l'augmentation du capital social par émission de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre réservées aux
adhérents de plans d’épargne, avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de ces derniers

169 759 172

97,98

3 494 360

2,02

14 203 856

Adoptée

Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider
29 l'augmentation du capital social par émission de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre réservée à des
catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une opération d'actionnariat salarié,
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

169 758 396

97,98

3 494 933

2,02

14 204 059

Adoptée

30 Délégation à donner au Conseil de surveillance en vue de mettre en harmonie les
statuts de la Société

157 775 227

84,76

28 360 877

15,24

1 321 284

Adoptée

187 454 877

100

2 007

0

504

Adoptée

31

Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités

