Assemblée Générale Mixte du 21 janvier 2014
Compte-rendu

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Sodexo s’est réunie le mardi 21 janvier 2014
au Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux en présence notamment de M. Pierre Bellon, Président
du Conseil d’Administration, M. Michel Landel, Directeur Général et Mme Siân Herbert-Jones,
Directrice Financière Groupe.
Plus de 1 100 actionnaires ont participé à l’Assemblée, représentant un quorum de 75,32%.
L’Assemblée a approuvé l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’Administration, à
l’exception de la troisième résolution concernant l’approbation de la convention réglementée
relative aux prestations de services fournis par Bellon SA à Sodexo SA (conformément à la loi,
Bellon SA, les administrateurs membres de la famille Bellon et M. Michel Landel n’ont pas pris part
au vote de cette résolution). Suite au vote, il a été rappelé aux actionnaires que ce rejet ne remettait
pas légalement en cause l’application de cette convention de prestations de services.
L’Assemblée a approuvé la distribution d’un dividende de 1,62 € par action (en hausse de près de 2%
par rapport à l’exercice précédent). Une majoration de 10% du dividende (soit 0,16 € 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 par ailleurs renouvelé les mandats d’administrateurs de M. Michel Landel,
M. Paul Jeanbart et de Mme Patricia Bellinger pour une durée de trois ans, ainsi que celui de
M. Peter Thompson pour une durée d’un an (ceci afin de permettre un renouvellement échelonné
des mandats des administrateurs).
L’Assemblée a en outre émis un avis favorable sur les éléments de la rémunération, au titre de
l’exercice 2012-2013, de M. Pierre Bellon, Président du Conseil d’Administration, et de M. Michel
Landel, Directeur Général.
L’Assemblée a également approuvé la modification des statuts à l’effet d’y introduire les modalités
de désignation du ou des administrateur(s) représentant les salariés au sein du Conseil
d’Administration, conformément à la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Tous les résultats des votes des résolutions ainsi qu’une retransmission intégrale de l’Assemblée
Générale sont disponibles sur le site Internet du Groupe (www.sodexo.com / Finance / Actionnaires /
Assemblées Générales).
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