Paris, le 4 mai 2018

Les actionnaires de la société IPSOS se sont réunis, le 4 mai 2018, en assemblée générale mixte annuelle,
au siège social de la Société, sous la présidence de Monsieur Didier Truchot, Président du Conseil
d'administration.
Les 279 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédaient 33 944 309
actions sur les 43 494 973 actions ayant droits de vote et 41 218 431 droits de vote, tant pour la partie
ordinaire que pour la partie extraordinaire de l’assemblée générale. Le quorum atteint était donc de
78,04%
Madame Laurence Stoclet, Directeur général délégué et Directeur financier Groupe a d’abord présenté
les résultats 2017 du Groupe puis un point sur la marche des affaires et les perspectives à ce jour.
Le nouveau projet « Total Understanding » a ensuite été présenté dans ses grandes lignes.
La parole a ensuite été donnée aux Commissaires aux comptes qui ont fait état de leurs travaux et
présenté les différents rapports établis pour la présente Assemblée.
Les différentes résolutions soumises au vote des actionnaires ont ensuite été présentées, dont les
principales sont les suivantes :







Approbation des comptes, affectation du résultat et mise en distribution d’un dividende de 0,87€
par action,
Renouvellement du mandat de deux administrateurs venant à expiration : Madame Florence von
Erb (administrateur indépendant) et Monsieur Henri Letulle,
Vote « Ex-Post » sur les rémunérations dues ou attribuées au titre de l’exercice 2017 au PrésidentDirecteur général et vote « Ex Ante » sur les principes et critères de détermination, de répartition
et d’attribution des éléments de rémunération du Président-Directeur général,
Programme de rachat d’actions,
Autorisation d’attribution gratuite d’actions,
Nouvelles délégations de compétences et autorisations financières octroyées au Conseil
d’administration lui donnant la latitude, en cas de besoin, de pouvoir émettre des valeurs
mobilières, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, par divers moyens.

Ces exposés terminés, le Président a ouvert les débats qui ont porté notamment sur le projet « Total
Understanding ».
Pour finir, les résolutions ont été mises au vote des actionnaires. Toutes les résolutions ont été adoptées.
Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet de la Société
www.ipsos.com.
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