PUBLICATION

04/09/2020

COMPTE-RENDU
DE
L’ASSEMBLEE
GENERALE
DU
4 SEPTEMBRE 2020 ET RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires s’est réunie le 4 septembre 2020 à 14h30, à Challenger,
1 avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, sous la présidence de Martin
Bouygues, président-directeur général.
L’assemblée générale réunissait 4 023 actionnaires représentant 284,6 millions d’actions et 412,5 millions des
droits de vote.
Soit 74,84 % du total des actions disposant du droit de vote.
Nombre total d’actions disposant du droit de vote
Nombre total de voix
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant
voté par correspondance
Nombre d’actions présentes, représentées ou ayant voté
par correspondance
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté
par correspondance

380 354 833
510 368 819
Partie ordinaire : 4 023
Partie ordinaire : 284 653 605
Partie ordinaire : 412 555 573

Lors de cette assemblée, Martin Bouygues, assisté de Pascal Grangé, directeur général adjoint et directeur
financier du groupe Bouygues, et d’Arnauld Van Eeckhout, secrétaire général, a présenté la situation du Groupe,
ses perspectives et la proposition de dividende.
Colette Lewiner, présidente du comité de sélection et des rémunérations, a présenté les travaux du comité
concernant la rémunération des dirigeants mandataires sociaux.
À l’issue de ces présentations, le Président a répondu aux questions posées par des actionnaires. Il a ensuite été
procédé à la présentation des résolutions et à l’annonce du résultat des votes.
Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions présentées par le conseil d’administration.
Les résultats du vote des résolutions sont détaillés ci-après.
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1
2
3

BOUYGUES – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 SEPTEMBRE 2020
Partie ordinaire
Pour
Contre
Abstention
Résultat
Nombre de voix
%
Nombre de voix
%
Nombre de voix
Distribution d’un dividende
Adoptée
405 084 311
98,19%
7 466 779
1,81%
4 483
Approbation de la mise à jour de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux
Adoptée
330 471 042
80,99%
77 557 098
19,01%
4 527 433
Pouvoirs pour formalités
Adoptée
412 535 851
99,999%
4 590
0,001%
15 132
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