
 
 
 

Paris, le 19 juillet 2018 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE 

DU 16 MAI 2018 
 
 
Les actionnaires de la société NRJ GROUP se sont réunis, le 16 mai 2018, en assemblée générale 
mixte annuelle, au siège social de la Société, sous la présidence de Madame Maryam SALEHI, vice-
Président du Conseil d'administration. Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance possédaient 68.144.638 actions sur les 77.430.257 actions ayant le droit de vote et à 
ces actions présentes, représentées ou liées à des votes par correspondance étaient attachées 
131.928.190 voix. 
 
Après avoir ouvert l’assemblée et constaté que celle-ci était régulièrement constituée, Madame 
Maryam SALEHI a abordé les fondamentaux du Groupe ainsi que l'activité du Groupe au titre de 
2017. 
 
Monsieur Jean-François MOINARD, Directeur Délégué Finances et Activités Internationales, a ensuite 
présenté les résultats financiers de l'exercice 2017 du Groupe ainsi que l’information du 1

er
 trimestre 

2018 publiée le 4 mai 2018. 
 
Enfin, après présentation par les Commissaires aux comptes de leurs rapports, Madame Maryam 
SALEHI a évoqué les perspectives du groupe pour 2018. 
 
Ces exposés terminés, Madame Maryam SALEHI a indiqué que la Société a reçu des questions 
écrites d'un actionnaire et a procédé à la lecture de chacune des 16 questions écrites posées et des 
réponses correspondantes arrêtées par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 15 mai 2018. 
 
Elle a ensuite ouvert les débats qui ont principalement porté sur l'utilisation de la trésorerie du Groupe, 
le pôle TV, le gouvernement d'entreprise, le Business modèle du Groupe, le cours de Bourse de 
l'action et les perspectives du Groupe. 
 
Pour finir, les résolutions ont été mises au vote des actionnaires. Toutes les résolutions ont été 
adoptées à l'exception de la vingt-troisième résolution relative à une délégation de pouvoirs à conférer 
au Conseil d'administration en vue de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents 
d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail. 
 
Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet de la Société 
www.nrjgroup.fr  
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