INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Résultats du vote des résolutions présentées lors de l’Assemblée Générale
des actionnaires du 19 mai 2021
•
•
•

Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 731
Nombre de droits de vote exerçables à la date du 19 mai 2021 : 129 181 964
Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale
Ordinaire (AGO) et Extraordinaire (AGE) : 119 970 121
Votes favorables

Votes défavorables

Abstention

Statut

Résolutions à caractère ordinaire

de

Voix

%

Voix

%

Voix

119 893 484

99,94 %

74 204

0,06 %

2 433

Adoptée

1

Approbation des comptes sociaux
l’exercice clos le 31 décembre 2020

2

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

119 945 578

99,98 %

22 110

0,02 %

2 433

Adoptée

3

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

119 945 049

99,98 %

22 535

0,02 %

2 537

Adoptée

4

Examen des conventions visées aux articles L.
225-38 et suivants du code de commerce
(approbation du renouvellement
de la
convention de prestations de services conclue
avec la société CREADEV – administrateur de
la société)

10 167 502

51,50 %

9 576 192

48,50 %

4 675

Adoptée

5

Examen des conventions visées aux articles L.
225-38 et suivants du code de commerce
(approbation du renouvellement de la
convention de prestations de services conclue
avec la société FGD S.P.R.L. (administrateur
intéressé, Monsieur Robert Dardanne)

110 517 244

92,12 %

9 448 172

7,88 %

4 705

Adoptée

6

Examen des conventions visées aux articles L.
225-38 et suivants du code de commerce
(approbation du renouvellement de la
convention de prestation de services conclue
avec la société The Green Option –
administrateur de la société)

110 517 274

92,12 %

9 448 172

7,88 %

4 675

Adoptée

7

Renouvellement du mandat d’administrateur
de Madame Laurence Mulliez venant à
expiration à l’issue de la présente assemblée.

116 347 146

96,98 %

3 620 439

3,02 %

2 536

Adoptée

8

Renouvellement du mandat d’administrateur
de la société The Green Option venant à
expiration à l’issue de la présente assemblée.

112 278 364

93,59 %

7 687 778

6,41 %

3 979

Adoptée

9

Renouvellement du mandat d’administrateur
de la société Creadev venant à expiration à
l’issue de la présente assemblée.

108 160 485

90,16 %

11 805 657

9,84 %

3 979

Adoptée
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10

Non-renouvellement
du
mandat
d’administrateur de Madame Evelyne Tall
venant à expiration à l’issue de la présente
assemblée.

119 938 056

99,98 %

27 494

0,02 %

4 571

Adoptée

11

Approbation des éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de l’exercice 2020 au
président du conseil d’administration,
Madame Laurence Mulliez

108 375 883

92,26 %

9 090 030

7,74 %

2 504 208

Adoptée

12

Approbation des éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de l’exercice 2020 au
directeur général, Monsieur Sébastien Clerc

113 184 197

94,35 %

6 782 050

5,65 %

3 874

Adoptée

13

Vote sur les informations relatives à la
rémunération 2020 des mandataires sociaux
(hors dirigeants) mentionnées à l’article L. 2210-9 du code de commerce

116 131 501

96,90 %

3 709 600

3,10 %

129 020

Adoptée

14

Approbation de la politique de rémunération
des mandataires sociaux au titre de l’exercice
2021

119 808 678

99,97 %

32 350

0,03 %

129 093

Adoptée

15

Approbation de la politique de rémunération
du président du Conseil d’Administration au
titre de l’exercice 2021

106 695 626

90,83 %

10 769 413

9,17 %

2 505 082

Adoptée

16

Approbation de la politique de rémunération
du directeur général au titre de l’exercice
2021

110 668 346

92,25 %

9 298 008

7,75 %

3 767

Adoptée

17

Autorisation
à
donner
au
conseil
d'administration en vue de l’achat par la
Société de ses propres actions

113 598 169

94,69 %

6 369 295

5,31 %

2 657

Adoptée

* Exclusions des actions sur les résolutions 4 de VOLTALIA INVESTISSEMENT
* Exclusions des actions sur les résolutions 6 de THE GREEN OPTION
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Votes favorables

Votes défavorables

Abstention

Statut

Résolutions à caractère extraordinaire
Voix

%

Voix

%

Voix

Réduction du capital social par voir d’annulation
18 d’actions (dans le cadre de l’autorisation de
rachat de ses propres actions)

116 058 100

96,74 %

3 909 258

3,26 %

2 763

Adoptée

Renouvellement du mandat de Monsieur
19 André-Paul Leclercq (durée d’1 an) venant à
expiration à l’issue de la présente assemblée

107 299 890

89,44 %

12 667 553

10,56 %

2 678

Adoptée

Délégation de compétence à consentir au
conseil d’administration en vue d’augmenter le
capital immédiatement ou à terme par émission
20
d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs
mobilières, avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires

104 036 801

88,56 %

13 432 963

11,44 %

2 500 357

Adoptée

Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital
immédiatement ou à terme par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs
21 mobilières, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires et
offre au public (en dehors des offres visées au
paragraphe 1 de l’article L.4111-2 du code
monétaire et financier)

100 529 694

85,58 %

16 939 950

14,42 %

2 500 477

Adoptée

Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital
immédiatement ou à terme par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs
22 mobilières, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires
dans le cadre d’une offre visée au paragraphe 1
de l’article L.411-2 du code monétaire et
financier

100 529 224

85,58 %

16 940 420

14,42 %

2 500 477

Adoptée

Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue de fixer le prix
d’émission en cas d’émission d’actions
23
ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec
suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires

100 529 653

85,58 %

16 940 811

14,42 %

2 499 657

Adoptée

Délégation de compétence à consentir au
conseil d’administration en vue d’augmenter le
capital réservé à une catégorie de personnes
24 (avec suppression de droit préférentiel de
souscription des actionnaires) dans le cadre de
la mise en place d’une ligne de financement en
fonds propres ou obligataire

100 534 373

85,58 %

16 935 659

14,42 %

2 500 089

Adoptée
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Délégation de compétence à consentir au
conseil d’administration en vue d’augmenter le
capital réservé à une catégorie de personnes
(avec suppression du droit préférentiel de
25
souscription des actionnaires ) dans le cadre de
la promotion du développement durable en
matière économique, sociale et /ou
environmentale

100 537 376

85,59 %

16 932 258

14,41 %

2 500 487

Adoptée

Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’augmenter le nombre
26 de titres à émettre en cas d’augmentation de
capital (avec ou sans droit de souscription) dans
la limite de 15 % de l’émission initiale

102 934 533

87,63 %

14 534 281

12,37 %

2 501 307

Adoptée

Délégation de compétence à consentir au
conseil d’administration en cas d’émission
27 d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital en cas d’offre publique
d’échange initiée par la Société

100 568 516

85,62 %

16 896 256

14,38 %

2 505 349

Adoptée

Délégation de compétence à consentir au
conseil d’administration en cas d’émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
28
donnant accès au capital pour rémunérer des
apports en nature en dehors d’une offre
publique d’échange

104 014 860

88,55 %

13 449 905

11,45 %

2 505 356

Adoptée

Délégation de compétence à consentir au
conseil d’administration pour la limitations
global du montant des augmentations de
capital susceptibles d’être effectuées

113 322 829

94,47 %

6 639 045

5,53 %

8 247

Adoptée

Options de souscription ou d’achat d’actions
pour les membres du personnel salarié et /ou
30
mandataires sociaux de la Société et des
sociétés du Groupe.

103 253 990

87,90 %

14 212 629

12,10 %

2 503 502

Adoptée

Actions gratuites existantes ou à émettre pour
les mandataires sociaux de la Société et
31
membres du personnel salarié de la Société et
des sociétés du groupe

103 252 922

87,90 %

14 217 017

12,10 %

2 500 182

Adoptée

32 Plafond global options / actions gratuites

118 177 558

98,51 %

1 787 047

1,49 %

5 516

Adoptée

Augmentation de capital au profit des salariés
adhérant au plan d’épargne groupe

119 698 922

99,78 %

268 961

0,22 %

2 238

Adoptée

Modification de l’article 18 des statuts relatifs
aux assemblées générales. Précision sur les
34
modalités de participation et de vote des
actionnaires des assemblées.

119 818 578

99,88 %

146 425

0,12 %

5 118

Adoptée

29

33
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Modifications des articles 1 et 17 des statuts en
vue de l’adoption de la qualité d’entreprise à
mission.
35 Art 1.3 : ajout des objectifs sociaux et
environnementaux.
Art 17 bis : comité de mission et organisme tiers
indépendant

119 940 291

99,98 %

27 082

0,02 %

2 748

Adoptée

Prochain rendez-vous : Revenus du deuxième trimestre 2021, le 21 juillet 2021
A propos de Voltalia (www.voltalia.com)
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations
éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de
1,4 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 9,7 GW.
Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la
conception à l’exploitation-maintenance.
Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux
services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.
Fort de plus de 1 130 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.
Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et
CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables.

Voltalia
Relations Investisseurs : invest@voltalia.com
T. +33 (0)1 81 70 37 00

Actifin
Relations Presse : Jennifer Jullia
jjullia@actifin.fr . T. +33 (0)1 56 88 11 11
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