ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JANVIER 2018
COMPTE-RENDU

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Sodexo s’est réunie le mardi 23 janvier 2018 à la
Maison de la Mutualité à Paris en présence notamment de Sophie Bellon, Présidente du Conseil
d’Administration, Michel Landel, Directeur Général, Denis Machuel, Directeur Général Adjoint et Marc
Rolland, Directeur Financier. Sophie Bellon présente Denis Machuel, désigné comme futur Directeur
Général lors du Conseil d’Administration du 30 mai 2017, qui a pris ses fonctions à l’issue de cette
Assemblée en remplacement de Michel Landel.
Près de 1 500 actionnaires étaient présents ou représentés. Avec un quorum de 77,54 %, l’Assemblée
a approuvé l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’Administration.
L’Assemblée a notamment approuvé la distribution d’un dividende de 2,75 € par action (en hausse de
14,6 % par rapport à l’exercice précédent). En complément, une majoration de 10% du dividende (soit
0,275 € supplémentaire par action) est attribuée aux actions inscrites au nominatif depuis plus de 4
ans (dans la limite de 0,5% du capital par actionnaire).
L’Assemblée a approuvé l’engagement de non-concurrence de Michel Landel d’une durée de 24 mois
à compter de la cessation de ses fonctions de Directeur Général à l’issue de la présente Assemblée,
assorti d’une indemnité dont le montant sera égal à 24 mois de sa rémunération fixe.
L’Assemblée a également approuvé la convention réglementée relative à l’animation et aux
prestations de services fournies par Bellon SA à Sodexo.
L’Assemblée a renouvelé les mandats d’administrateur de Sophie Bellon, Nathalie Bellon-Szabo,
Françoise Brougher et de Soumitra Dutta pour une durée de trois ans. Elle a également renouvelé le
mandat d’administrateur de Bernard Bellon pour une durée d’un an.
L’Assemblée a en outre émis un avis favorable sur les éléments de la rémunération, au titre de
l’exercice 2016-2017, de Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration, et de Michel Landel,
Directeur Général, et a approuvé les principes et critères des rémunérations de la Présidente du
Conseil d’Administration, Sophie Bellon, et du Directeur Général, Michel Landel jusqu’à ce jour et
Denis Machuel à compter de ce jour.
Enfin, l’Assemblée a approuvé le montant annuel des jetons de présence de 900 000 euros alloués au
Conseil d’Administration pour l’exercice en cours et chacun des exercices suivants, ce montant restant
en vigueur jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée.
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Tous les résultats des votes des résolutions ainsi qu’une retransmission intégrale de l’Assemblée
Générale Mixte sont disponibles sur le site internet du Groupe (www.sodexo.com / Finance /
Actionnaires / Assemblées Générales).
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