Paris, le 16 juin 2021
COMPTE-RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE
DU 20 MAI 2021
Dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 et eu égard aux restrictions en vigueur, l’Assemblée
Générale mixte annuelle du 20 mai 2021 s’est tenue, sur décision du Président Directeur Général, à
huis clos au siège social, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister
ne soient présents, ni physiquement, ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle, et ce
conformément aux dispositions des articles 4 et 7 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020
prorogée et modifiée.
Conformément à la règlementation, l’Assemblée a fait l’objet d’une retransmission en direct, et est
retransmise en différé, sur le site Internet de la Société (www.nrjgroup.fr).
En l’absence de Monsieur Jean-Paul BAUDECROUX, Madame Maryam SALEHI, vice-Président du
Conseil d’administration, a présidé la séance. Madame Matilda BAUDECROUX et Monsieur Oscar
BAUDECROUX représenté par Madame Vibeke ROSTORP, ont été désignés en qualité de scrutateurs
et Monsieur Philippe BOINDRIEUX a assuré le secrétariat de l’Assemblée.
Les actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoir possédaient 68.540.809 actions
sur les 77.371.526 actions ayant le droit de vote et à ces actions étaient attachées 131.324.421 voix.
Après avoir ouvert l’Assemblée et constaté que celle-ci était régulièrement constituée, Madame
Maryam SALEHI, Directeur Délégué à la Direction Générale, a présenté les faits marquants et le détail
des activités du Groupe durant l’année 2020.
Monsieur Philippe BOINDRIEUX, Directeur Délégué Finances, Activités internationales et
Développement a ensuite présenté les résultats financiers de l'exercice 2020 ainsi que l'information
financière du 1er trimestre 2021.
Après la diffusion d’une vidéo de présentation des rapports des Commissaires aux comptes, Madame
Maryam SALEHI a conclu la présentation sur l’évolution récente et les perspectives du Groupe pour
2021.
Ces exposés terminés, Monsieur Philippe BOINDRIEUX a communiqué le résultat des votes des
résolutions. Toutes les résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire ont été adoptées à
l’exception de la 17ème résolution à caractère extraordinaire relative à la délégation de compétence à
conférer au Conseil d’administration en vue de procéder à une augmentation du capital réservée aux
adhérents d’un PEE.
Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet de la Société
www.nrjgroup.fr
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