
 Résultats du scrutin de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 30 novembre 2021 
 
Nombre d’actions composant le capital social : 306 027 429       Nombre d’actions : 77 148 299 
Nombre d’actionnaires ayant voté : 981         Quorum : 25,21% 
Nombre d’actionnaires ayant voté par internet (Votaccess) : 967      Nombre de voix exprimées ; 77 157 728 (AGO) / 77 150 728 (AGE) 
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1 - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2021 et quitus aux 

membres du Conseil d’administration 
AGO 71 279 374 97,039% 2 175 311 2,961% 3 703 043 

2 - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2021 AGO 71 286 776 97,034% 2 178 669 6,966% 3 692 283 

3 - Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021 AGO 72 303 386 98,353% 1 211 042 1,647% 3 643 300 

4 - Renouvellement du mandat de Monsieur Alexandre Zyngier en qualité d’administrateur AGO 68 651 158 90,601% 7 121 493 9,399% 1 385 077 

5 - Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de 

commerce en matière de rémunération pour l’exercice clos le 31 mars 2021, pour 

l’ensemble des mandataires sociaux 

AGO 68 348 052 93,405% 4 825 904 6,595% 3 616 701 

6 - Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de 

commerce 
AGO 21 247 982 85,454% 3 616 701 14,546% 1 783 793 

7 - Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au 

titre de l’exercice clos le 31 mars 2021 à Monsieur Frédéric Chesnais, Directeur Général 
AGO 17 120 487 22,333% 59 539 952 77,667% 497 289 

8 - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 

éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables 

au Président Directeur Général 

AGO 67 468 793 89,150% 8 210 947 10,850% 1 477 988 

9 - Approbation de la politique de rémunération des administrateurs – Fixation du montant 

des jetons de présence 
AGO 70 162 120 91,937% 6 153 047 8,063% 842 561 
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10 - Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de permettre à la Société 

d’intervenir sur ses propres actions 
AGO 68 277 747 89,929% 7 646 099 10,071% 1 233 882 

11 - Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social 

par annulation d’actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat 
AGE 71 931 822 94,534% 4 159 409 5,466% 1 059 497 

12 - Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l’effet d’émettre 

des actions ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au 

capital ou à des titres de créance de la Société, avec maintien du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires 

AGE 67 315 340 89,205% 8 146 032 10,795% 1 689 356 

13 - Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l’effet d’émettre 

des actions ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au 

capital ou à des titres de créance de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de 

créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie 

d’offre au public, à l’exception des offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code 

monétaire et financier 

AGE 66 736 071 88,482% 8 687 519 11,518% 1 727 138 

14 - Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder 

à l’émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, 

dans la limite de vingt pour cent (20%) du capital social par an, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 

du Code monétaire et financier 

AGE 66 468 117 86,699% 10 196 869 13,301% 485 742 
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15 - Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter 

le capital par émission d’actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital 

et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques 

déterminées 

AGE 66 973 459 87,416% 9 640 885 12,584% 536 384 

16 - Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre de 

titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation d’une émission de 

valeurs mobilières visées aux résolutions 12 à 15, dans la limite de quinze pour cent (15%) 

de l’émission initiale 

AGE 66 867 214 88,073% 9 055 294 11,927% 1 228 220 

17 - Autorisation consentie au Conseil d’administration, en vue de fixer le prix d’émission 

des actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au 

capital en cas de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans 

la limite annuelle de dix pour cent (10%) du capital 

AGE 67 236 728 87,810% 9 333 821 12,190% 580 179 

18 - Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration aux fins d’augmenter 

le capital par émission de valeurs mobilières de la Société, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents d’un plan d’épargne 

entreprise 

AGE 16 896 745 22,043% 59 757 706 77,957% 496 277 

19 - Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l'effet de procéder 

à l'émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de 

rémunérer des apports en nature consentis à la Société, en dehors d’une OPE 

AGE 67 566 481 88,589% 8 703 545 11,411% 880 702 



 Résultats du scrutin de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 30 novembre 2021 
 
Nombre d’actions composant le capital social : 306 027 429       Nombre d’actions : 77 148 299 
Nombre d’actionnaires ayant voté : 981         Quorum : 25,21% 
Nombre d’actionnaires ayant voté par internet (Votaccess) : 967      Nombre de voix exprimées ; 77 157 728 (AGO) / 77 150 728 (AGE) 
 

Résolutions Type 
Voix  

pour 
% pour 

Voix 

contre 

% 

contre 
Abst. 

 

 

20 - Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l'effet de procéder 

à l'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de 

rémunérer des apports en nature consentis à la Société, dans le cadre d'une OPE 

AGE 68 007 904 89,171% 8 258 631 10,829% 884 193 

21 - Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer des options de 

souscription et/ou d’achat d’actions de la Société 
AGE 67 539 772 88,181% 9 052 557 11,819% 558 399 

22 - Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à l’attribution 

gratuite d’actions existantes ou à émettre de la Société au profit de salariés et/ou de 

mandataires sociaux de la Société et des sociétés du groupe Atari, emportant renonciation 

du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

AGE 67 500 940 88,023% 9 184 970 11,977% 464 818 

23 - Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, en une ou 

plusieurs fois, des bons de souscription d’actions, donnant droit à la souscription d'actions 

ordinaires nouvelles de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires au profit de catégories de personnes déterminées 

AGE 66 695 852 87,480% 9 544 975  12,520% 909 901 

24 - Plafond global des délégations et autorisations AGE 70 402 138 93,022% 5 281 088 6,978% 1 467 502 

25 - Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter 

le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait 

admise 

AGE 71 955 424 93,907% 4 668 357 6,093% 526 947 
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26 - Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider d'un 

regroupement des actions de la Société, 
AGE 67 566 878 88,710% 8 598 823 11,290% 985 027 

27 - Pouvoirs pour formalités AGE 74 103 672 97,957% 1 545 654 2,043% 1 501 402 

 


