COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée générale mixte 2022
Résultats du scrutin

Paris, 17 mai 2022, Les résultats définitifs du scrutin qui a eu lieu ce matin lors de
l’Assemblée générale mixte des actionnaires sont disponibles sur le site internet de la
Société www.ipsos.com dans la section « Investisseurs ».

Outre la ratification de la nomination comme administrateur de Monsieur Ben Page, son
Directeur général depuis le 15 novembre 2021, et celle de Monsieur Pierre Barnabé dont
l’arrivée avait été annoncée le 14 janvier 2022, la Société est heureuse d’accueillir à son
Conseil d’administration Madame Virginie Calmels.
Madame Virginie Calmels préside la société CV Education, groupe d’enseignement supérieur
des métiers de demain dans le domaine des industries créatives et du marketing digital qui a
ouvert la première école FUTURAe à Boulogne-Billancourt en octobre 2020.
Elle est diplômée de l’École supérieure de commerce de Toulouse ainsi que de l’Insead et est
également titulaire d’un diplôme d’études supérieures comptables et financières et d’un diplôme
d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Outre son expertise significative en matière de gestion financière, Madame Virginie Calmels a
une connaissance très importante du domaine des médias et du marketing digital, et donc une
sensibilité particulière à l’activité d’Ipsos.
Elle dispose de toutes les compétences d’administratrice indépendante de sociétés cotées,
étant ou ayant été administratrice indépendante d’autres sociétés cotées dans le domaine TMT
(Iliad, Assystem, Focus Entertainment, Technicolor).
Elle est également engagée dans des activités caritatives qui sont au cœur de la politique ESG
d’Ipsos. Depuis novembre 2019, elle est Présidente du Conseil stratégique de Oui Care et
Présidente d'honneur de la Fondation Oui Care qui lutte contre les violences faites aux femmes
et promeut l'égalité des sexes.

Par ailleurs, le Conseil d’administration réuni ce jour prend acte du rejet de résolutions
concernant la rémunération de certains de ses dirigeants mandataires sociaux. Il en fera
un point d’attention particulier dans les mois qui viennent et l’examinera, en toute
transparence avec les actionnaires de la Société.
Enfin, le Conseil d’administration enregistre le rejet par la majorité des actionnaires de la
Résolution A, proposée par cinq actionnaires minoritaires aux fins d’élire un
administrateur supplémentaire en la personne de Monsieur Hubert Mathet.
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À PROPOS D’IPSOS
Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent
dans 90 marchés et comptant plus de 18 000 collaborateurs.
Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé
des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses
poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs,
des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données
primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques
qualitatives ou observationnelles.
Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à
évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.
Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999.
L’entreprise fait partie des indices SPF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement
différé (SRD).
ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com
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