ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE D'UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE DU 17 MAI 2019

RESULTATS DES VOTES
Résolutions du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire :
Nombre d’actions disposant de droits de vote
Nombre des droits de vote
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance
Quorum

138 371 423
138 371 423
1 591
82 704 808
59,77%

Résolutions du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
Nombre d’actions disposant de droits de vote
Nombre des droits de vote
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance
Quorum

138 371 423
138 371 423
1 581
82 705 183
59,77%

Pour

Contre

Voix exprimées1

Résultats

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos
le 31 décembre 2018

99,99%

0,01%

82 378 684

Adoptée

2.

99,99%

0,01%

82 378 434

Adoptée

99,90%

0,10%

82 453 114

Adoptée

99,98%

0,02%

82 453 174

Adoptée

73,98%

26,02%

82 567 599

Adoptée

78,78%

21,22%

82 448 816

Adoptée

99,30%

0,70%

82 428 712

Adoptée

Résolutions de la compétence de
l’Assemblée Générale Ordinaire

3.

4.

5.

6.

7.

Approbation des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2018
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31
décembre 2018, fixation du dividende et de sa date
de mise en paiement
Approbation du rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur les conventions et engagements
réglementés visés aux articles L. 225-86 et suivants
du Code de commerce
Approbation des éléments composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2018 à Monsieur Christophe Cuvillier, en
sa qualité de Président du Directoire
Approbation des éléments composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2018 à Monsieur Olivier Bossard,
Monsieur Fabrice Mouchel, Madame Astrid
Panosyan, Monsieur Jaap Tonckens et Monsieur
Jean-Marie Tritant, membres du Directoire
Approbation des éléments composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2018 à Monsieur Colin Dyer, en sa qualité
de Président du Conseil de surveillance
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des
éléments composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au Président
du Directoire
Approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des
éléments composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au(x)
membre(s) du Directoire, autre que le Président
Approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d’attribution des
éléments composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables aux membres
du Conseil de surveillance
Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques
Stern en qualité de membre du Conseil de
surveillance
Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire
racheter par la Société ses propres actions dans le
cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de
commerce

72,79%

27,21%

82 618 757

Adoptée

77,27%

22,73%

82 448 523

Adoptée

98,13%

1,87%

82 427 985

Adoptée

99,13%

0,87%

82 399 094

Adoptée

99,29%

0,71%

82 421 624

Adoptée

Résolutions de la compétence de
l’Assemblée Générale Extraordinaire
Modification de la dénomination sociale de la
Société, adoption du sigle de la Société et
modification corrélative de l’article 3 des statuts de
la Société
Autorisation à donner au Directoire de réduire le
capital par annulation d’actions achetées par la
Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225209 du Code de commerce
Délégation de compétence à donner au Directoire en
vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des
valeurs mobilières donnant accès immédiatement
et/ou à terme au capital de la Société ou de l’une de
ses filiales avec maintien du droit préférentiel de
souscription
Délégation de compétence à donner au Directoire en
vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des
valeurs mobilières donnant accès immédiatement
et/ou à terme au capital de la Société ou de l’une de
ses filiales avec suppression du droit préférentiel de
souscription, par voie d’offre au public
Délégation de compétence à donner au Directoire à
l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en
cas d’augmentation de capital avec ou sans droit
préférentiel de souscription en application des
quinzième et seizième résolutions
Délégation de pouvoir à donner au Directoire en vue
d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription, en
vue de rémunérer des apports en nature consentis à
la Société

Pour

Contre

Voix exprimées1

Résultats

99,93%

0,07%

82 454 709

Adoptée

96,63%

3,37%

82 453 692

Adoptée

98,73%

1,27%

82 453 622

Adoptée

96,74%

3,26%

82 402 446

Adoptée

95,33%

4,67%

82 401 546

Adoptée

98,58%

1,42%

82 454 529

Adoptée
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19. Délégation de compétence à donner au Directoire en
vue de procéder à une augmentation du capital par
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société
réservées aux adhérents de Plans d’Épargne
d’Entreprise, avec suppression du droit préférentiel
de souscription à leur profit, en application des
articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail
20. Autorisation à donner au Directoire à l’effet de
consentir des options d’achat et/ou de souscription
d’actions de la Société et/ou d’Actions Jumelées,
avec suppression du droit préférentiel de
souscription, au bénéfice de membres du personnel
salarié et de mandataires sociaux de la Société et de
ses filiales
21. Autorisation à donner au Directoire à l’effet de
procéder à des attributions d’Actions de
Performance de la Société et/ou des Actions
Jumelées au bénéfice de membres du personnel
salarié et de mandataires sociaux de la Société et/ou
de ses filiales

99,45%

0,55%

82 401 994

Adoptée

78,14%

21,86%

82 622 761

Adoptée

86,58%

13,42%

82 451 407

Adoptée

Résolution de la compétence de
l’Assemblée Générale Ordinaire
22. Pouvoirs pour les formalités

Pour

Contre

Voix exprimées1

Résultats

99,95%

0,05%

82 397 516

Adoptée
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