
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote des résolutions 2014
 
Nombre d’actions composant le capital : 
Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 
Nombre d’actions ayant participé au vote : 
Nombre de droits de vote attachés aux actions ayant participé au vote : 
 

 Résolutions 

  

1 Approbation des 

comptes consolidés de 

l’exercice 2013. 
513 269 648

2 Approbation des 

comptes annuels de 

l’exercice 2013. 
515 727 856

3 Affectation du résultat 

2013 ; Fixation du 

dividende. 
512 409 937

4 Conventions et 

engagements 

réglementés. 
506 429 070

5 Avis consultatif sur la 

rémunération due ou 

attribuée à Frédéric 

Oudéa pour l’exercice 

2013. 

491 024 175

6 Avis consultatif sur la 

rémunération due ou 

attribuée aux Directeurs 

généraux délégués pour 

l’exercice 2013. 

483 027 651

7 Avis consultatif sur la 

rémunération versée en 

2013 aux personnes 

régulées visées à 

l’article L. 511-71 du 

Code monétaire et 

financier. 

492 249 314

8 Autorisation de porter la 

part variable de la 

rémunération totale des 

personnes régulées 

mentionnées à l’article 

L. 511-71 du Code 

monétaire et financier au 

maximum au double de 

la rémunération fixe.1 

496 973 697

                                                           
1
 Les actionnaires concernés n’ont pas pris part au vote.

Résultat du vote des résolutions 2014  

Nombre d’actions composant le capital : 800 055 585 
Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 778 988 973 
Nombre d’actions ayant participé au vote : 453 906 227 
Nombre de droits de vote attachés aux actions ayant participé au vote : 518 161 898

Pour Contre 

Voix % Voix % 

513 269 648 99,06 4 267 683 0,82 

515 727 856 99,53 1 842 165 0,36 

512 409 937 98,89 5 540 435 1,07 

506 429 070 97,74 11 355 190 2,19 

491 024 175 94,76 26 773 859 5,17 

483 027 651 93,22 34 799 174 6,72 

492 249 314 95,00 25 640 158 4,95 

496 973 697 96,46 17 986 263 3,49 

                   
Les actionnaires concernés n’ont pas pris part au vote. 

161 898 

Abstention 

Voix % 

624 567 0,12 

591 877 0,11 

211 526 0,04 

377 638 0,07 

363 864 0,07 

335 073 0,06 

272 426 0,05 

245 750 0,05 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Résolutions 

  

9 Renouvellement de 

M. Robert Castaigne en 

qualité d'Administrateur. 
511 829 426

10 Nomination de 

M. Lorenzo Bini Smaghi 

en qualité 

d’Administrateur. 

513

11 Autorisation consentie 

au Conseil 

d’administration en vue 

d’opérer sur les actions 

de la Société dans la 

limite de 5 % du capital. 

511 082 203

12 Délégation de 

compétence consentie 

au Conseil 

d’administration à l’effet  

d’augmenter le capital 

social avec maintien du 

droit préférentiel de 

souscription. 

470 896 208

13 Délégation de 

compétence consentie 

au Conseil 

d’administration à l’effet 

d’augmenter le capital 

social avec suppression 

du droit préférentiel de 

souscription.  

462 195 379

14  Autorisation consentie 

au Conseil 

d’administration à l’effet 

d’augmenter le nombre 

de titres à émettre en 

cas de demande 

excédentaire lors de la 

réalisation d’une 

augmentation de capital 

social, avec ou sans 

droit préférentiel de 

souscription. 

431 377 376

2

Pour Contre 

Voix % Voix % 

511 829 426 98,77 5 729 735 1,11 

513 294 301 99,06 3 913 348 0,76 

511 082 203 98,64 6 499 225 1,25 

470 896 208 90,88 46 673 756 9,01 

462 195 379 89,20 55 252 555 10,66 

431 377 376 83,25 86 127 669 16,62 

Abstention 

Voix % 

602 737 0,12 

954 249 0,18 

580 470 0,11 

591 934 0,11 

713 964 0,14 

656 853 0,13 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Résolutions 

  

15 Délégation de 

compétence consentie 

au Conseil 

d’administration à l’effet  

d’augmenter le capital 

social sans droit 

préférentiel de 

souscription pour 

rémunérer des apports 

en nature. 

467 277 204

16 Délégation au Conseil 

d’administration à l’effet 

de procéder à l’émission 

d’obligations 

convertibles 

contingentes, avec 

suppression du droit 

préférentiel de 

souscription, par 

placement privé visé au 

II de l’article L. 411-2 du 

Code monétaire et 

financier. 

467 764 995

17 Délégation au Conseil 

d’administration à l’effet 

de procéder à des 

opérations 

d’augmentation de 

capital sans droit 

préférentiel de 

souscription ou de 

cession d’actions 

réservées aux adhérents 

à un Plan d’épargne 

d’entreprise ou de 

Groupe. 

402 469 414

18 Autorisation consentie 

au Conseil 

d’administration à l’effet 

de procéder à des 

attributions gratuites à 

des salariés d'actions de 

performance existantes 

ou à émettre sans droit 

préférentiel de 

souscription. 

406 391 809

3

Pour Contre 

Voix % Voix % 

467 277 204 90,18 50 202 611 9,69 

467 764 995 90,28 49 750 976 9,60 

402 469 414 77,67 115 119 326 22,22 

406 391 809 78,42 111 068 092 21,44 

Abstention 

Voix % 

682 083 0,13 

645 927 0,12 

573 158 0,11 

701 997 0,14 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Résolutions 

  

19 Autorisation consentie 

au Conseil 

d’administration à l’effet 

d’annuler des actions 

propres détenues par la 

Société. 

515 406 806

20 Pouvoirs  516 902 524

 

 

 

 

 

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 1
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 
complémentaires :  

���� La banque de détail en France  avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la p

���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.  

���� La banque de financement et d’invest
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

 

Société Générale figure dans les principaux
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France)
des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale

 
 
 
 
Société Générale a 150 ans 
 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé p
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864
l’industrie en France  ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été p
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle.
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Pour Contre 

Voix % Voix % 

515 406 806 99,47 2 505 476 0,48 

516 902 524 99,76 996 248 0,19 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 

nnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 

Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 

avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale.

La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

La banque de financement et d’invest issement, banque privée, gestion d’actifs et métier  titres
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Inde
Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’

suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé p
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du  co

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été p
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle.

Abstention 

Voix % 

249 616 0,05 

263 126 0,05 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 

nnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 

qui s’appuie sur trois pôles métiers 

avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
vation digitale. 

avec des réseaux présents dans les zones 

issement, banque privée, gestion d’actifs et métier  titres  avec leurs expertises 

Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 

www.societegenerale.com 

, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 

Société Générale pour favoriser le développement du  commerce et de 

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 

racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 


