ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JANVIER 2016
COMPTE-RENDU

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Sodexo s’est réunie le mardi 26 janvier 2016 au
Pré Catelan à Paris en présence notamment de M. Pierre Bellon, Président du Conseil
d’Administration, Mme Sophie Bellon, Vice-Présidente du Conseil d’Administration, M. Michel
Landel, Directeur Général et M. Marc Rolland, Directeur Financier Groupe.
Plus de 1 550 actionnaires étaient présents ou représentés. Avec un quorum de 78,27%, 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 2,20 € par action (en hausse
d’environ 22,2% par rapport à l’exercice précédent). En complément, et pour la troisième année
consécutive depuis la mise en place de ce dispositif, une majoration de 10% du dividende (soit 0,22 €
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 nommé en qualité d’administrateur M. Emmanuel Babeau (qualifié d’administrateur
indépendant par le Conseil d’Administration) pour une durée de trois ans. Par ailleurs, l’Assemblée a
renouvelé les mandats d’administrateur de M. Robert Baconnier, M. François-Xavier Bellon et
Mlle Astrid Bellon pour une durée de trois ans.
L’Assemblée a en outre émis un avis favorable sur les éléments de la rémunération, au titre de
l’exercice 2014-2015, de M. Pierre Bellon, Président du Conseil d’Administration, et de
M. Michel Landel, Directeur Général.
L’Assemblée a en outre approuvé les résolutions financières, et notamment celle permettant au
Conseil d’Administration de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes en faveur des
salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe.
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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