
 
 
 

Paris, le 8 juillet 2020 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE 

DU 26 JUIN 2020 
 
 
Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 et conformément aux dispositions de l’ordonnance 
n°2020-321 du 25 mars 2020, il a été décidé, en raison des mesures administratives limitant les 
rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires prises par le Gouvernement, de tenir l’Assemblée 
Générale à huis-clos au siège social, c’est-à-dire sans que les actionnaires et les autres personnes 
ayant le droit d’y assister ne participent à la séance. 
 
Monsieur Jean-Paul Baudecroux a présidé la séance. Madame Maryam Salehi et Monsieur Antoine 
Giscard d’Estaing ont été désignés scrutateurs par le Conseil d’administration et Monsieur Philippe 
Boindrieux a assuré le secrétariat de l’Assemblée. 
 
Les actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoir possédaient 68.400.317 actions 
sur les 77.376.445 actions ayant le droit de vote et à ces actions étaient attachées 131.183.363 voix. 
 
L’Assemblée réunissant plus du quart des actions ayant le droit de vote a été déclarée régulièrement 
constituée pour délibérer valablement tant à titre ordinaire qu’à titre extraordinaire. 
 
Monsieur Philippe Boindrieux a indiqué qu’aucune demande d’inscription de point à l’ordre du jour ou 
de résolution n’a été formulée par les actionnaires en amont de l’Assemblée. 
 
Il a ensuite précisé qu’ont été mises en ligne sur le site Internet de la Société avant l’Assemblée : 
 

- les réponses, arrêtées par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 26 juin 2020 (matin), 
aux questions écrites formulées par trois actionnaires, 

- une présentation intégrant un éclairage sur l’activité et les résultats 2019, le 1
er

 trimestre 2020, 
l’évolution récente et les perspectives du Groupe ainsi que le résultat des votes des résolutions. 

 
Pour finir, le Président a indiqué que toutes les résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire ont 
été adoptées à l’exception de la 26

ème
 résolution à caractère extraordinaire relative à la délégation 

d’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un PEE, que le Conseil a recommandé de rejeter. 
 
Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet de la Société 
www.nrjgroup.fr  
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