ITS GROUP S.A.
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 JUIN 2014
RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES

Nombre d’actions composant le capital social : 7 839 145
Nombre d’actions ayant le droit de vote : 7 635 427
Nombre de droits de vote exerçables : 9 610 665
Nombre d’actionnaires présents et représentés : 17
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 4 243 073

POUR

CONTRE et ABSTENTIONS

RESOLUTIONS
Résolutions de la compétence de
l’assemblée générale ordinaire
1ère résolution : Approbation des comptes
de la Société
2ème résolution : Approbation des comptes
consolidés
3ème résolution : Affectation du bénéfice,
fixation du dividende
4ème résolution : Conventions visées à
l'article L. 225-38 du Code de commerce
(conventions réglementées) (1)
5ème résolution : Autorisation au Conseil
d’administration pour opérer sur les
actions de la Société
Résolutions de la compétence de
l’assemblée générale extraordinaire
6ème résolution : Annulation des
délégations et autorisations accordées par
l’Assemblée Générale du 29 juin 2012
7ème résolution
:
Délégation
de
compétence au conseil d’administration à
l’effet d’émettre des actions ordinaires de
la société et des valeurs mobilières
donnant accès au capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription
8ème résolution
:
Délégation
de
compétence au conseil d’administration à
l’effet d’émettre des actions ordinaires de
la société et des valeurs mobilières
donnant accès au capital avec suppression
du droit préférentiel de souscription
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9ème résolution : Autorisation donnée au
conseil
d’administration
en
cas
d’augmentation de capital avec ou sans
suppression du droit préférentiel de
souscription d’augmenter le nombre de
titres a émettre
10ème résolution : Délégation de
compétence au conseil d’administration à
l’effet d’émettre des titres de capital et des
valeurs mobilières donnant accès au capital
en vue de rémunérer des apports en
nature
11ème résolution : Autorisation donnée au
conseil d’administration à l’effet de
procéder a des augmentations de capital
réservées aux adhérents à un plan
d’épargne entreprise avec suppression du
droit préférentiel de souscription
12ème résolution : Autorisation donnée au
conseil
d’administration
d’attribuer
gratuitement des actions ordinaires de la
société
13ème résolution : Pouvoirs pour
l’accomplissement des formalités.
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(1) Messieurs Jean-Michel BENARD et Philippe SAUVÉ n’ont pas participé au vote de cette résolution.
Le nombre total de voix exprimées pour chacune des résolutions tant ordinaire qu’extraordinaire, à l’exception de la quatrième
résolution, s’élève à 4 243 073 voix, associées à 3 109 555 actions, représentant 39,67 % du capital social et un quorum de
40,73 %.
Le nombre total de voix exprimées pour la quatrième résolution, s’élève à 1 975 987 voix, associées à 1 975 987 actions,
représentant 25,21 % du capital social et un quorum de 30,39 %.

