RESULTATS DES VOTES
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DE LA SOCIETE UMANIS SA
DU 23 JUIN 2015
Nombre d’actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance :
Actionnaires présents, représentés
ou ayant votés par correspondance :

12

972 993 actions sur 1 935 958 actions
pour 1 418 600 voix sur 2 411 620 voix

Nombre de voix
exprimées
Résolution n°1
Pour
Approbation des comptes
sociaux de l’exercice clos le 31
Contre
décembre 2014
Résolution n°2
Pour
Approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le
Contre
31 décembre 2014
Résolution n°3
Pour
Affectation du résultat de
l’exercice clos le 31 décembre
Contre
2014
Résolution n°4
Approbation de conventions
Pour
figurant dans le rapport
spécial des commissaires aux
comptes sur les conventions
visées aux articles L.225-38 et
suivants du Code de
commerce au titre de
Contre
l'exercice clos le 31 décembre
2014

Résultat des
votes

%

1 418 600

100

1 418 600

Etat adoption

Adoptée

0

0

1 418 600

100

1 418 600

Adoptée

0

0

1 418 600

100

1 418 600

Adoptée

0

0

260 112

85,594

303 890

Adoptée

43 778

14,406

Créée en 1990, Umanis est une société de conseil et d’ingénierie de 1700 collaborateurs spécialisée en Business Intelligence
pour son activité historique, en Relation Client, en Digital et en Infrastructures & Production. Umanis accompagne ses
clients sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et formation) selon
plusieurs modes d’intervention : la prestation sur site, le forfait, en centres de services et en mode SaaS. Reconnu pour son
expertise technique comme fonctionnelle, le groupe Umanis est partenaire stratégique des plus
grands éditeurs de logiciels du marché. Depuis le 5 février 2014, Umanis est cotée sur le marché multilatéral de
négociations Alternext Paris (Code ISIN FR1000949388).

Nombre de voix
exprimées
Résolution n°5
Approbation de conventions
figurant dans le rapport
Pour
spécial des commissaires aux
comptes sur les conventions
visées aux articles L.225-38 et
suivants du Code de
commerce au titre de
Contre
l'exercice clos le 31 décembre
2014
Résolution n°6
Jetons de présence

Pour

Contre
Résolution n°7
Pour
Délégation de pouvoirs au
conseil d’administration en
vue de l'acquisition par la
Société de ses propres actions
Contre
et mettre en œuvre un
programme de rachat
d’actions
Résolution n°8
Pour
Autorisation consentie au
conseil d'administration en
vue de réduire le capital social
par annulation des actions
Contre
détenues en propre par la
Société
Résolution n°9
Terme anticipé des
Pour
délégations consenties au
conseil d'administration par
l’assemblée générale mixte du
17 juin 2014 au terme de ses Contre
11ème et 12èmerésolutions
Résolution n°10
Pour
Terme anticipé des
délégations consenties au
conseil d'administration par
l’assemblée générale mixte du
14 juin 2013 au terme de sa Contre
23èmerésolution

Résultat des
votes

%

1 122 316

96,246

1 166 094

1 418 600

Etat adoption

Adoptée

43 778

3,754

1 418 600

100

0

0

1 374 822

96,914

1 418 600

Adoptée

Adoptée

43 778

3,086

1 418 600

100

1 418 600

Adoptée

0

0

1 418 600

100

1 418 600

Adoptée

0

0

1 418 000

100

1 418 000

Adoptée

0

0

Créée en 1990, Umanis est une société de conseil et d’ingénierie de 1700 collaborateurs spécialisée en Business Intelligence
pour son activité historique, en Relation Client, en Digital et en Infrastructures & Production. Umanis accompagne ses
clients sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et formation) selon
plusieurs modes d’intervention : la prestation sur site, le forfait, en centres de services et en mode SaaS. Reconnu pour son
expertise technique comme fonctionnelle, le groupe Umanis est partenaire stratégique des plus
grands éditeurs de logiciels du marché. Depuis le 5 février 2014, Umanis est cotée sur le marché multilatéral de
négociations Alternext Paris (Code ISIN FR1000949388).

Nombre de voix
exprimées

Résolution n°11
Pour
Délégation de compétence au
conseil d'administration à
l'effet de procéder à
l’augmentation du capital
social par émission d’actions avec suppression du droit
préférentiel de souscription réservées aux adhérents d’un Contre
plan épargne d’entreprise

Résolution n°12
Pour
Application du décret du 8
décembre 2014 lié au
nouveau cycle de règlementlivraison modifiant la « record
date » pour la participation
aux assemblées générales et
modification corrélative de
Contre
l’article 22 des Statuts

%

0

0

1 418 600

1 418 600

100

1 418 600

100

Adoptée

0

0

1 418 600

100

1 418 600
Contre

Etat adoption

Rejetée

1 418 600

Pour
Résolution n°13
Pouvoirs en vue de
l'accomplissement des
formalités légales

Résultat des
votes

Adoptée

0

0

Créée en 1990, Le Groupe Umanis est une société de conseil et d’ingénierie de 1700 collaborateurs spécialisée en Business
Intelligence pour son activité historique, en Relation Client, en Digital et en Infrastructures & Production. Umanis accompagne
ses clients sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et formation) selon
plusieurs modes d’intervention : la prestation sur site, le forfait, en centres de services et en mode SaaS. Reconnu pour son
expertise technique comme fonctionnelle, le Groupe Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du
marché. Depuis le 5 février 2014, Umanis est cotée sur le marché multilatéral de négociations Alternext Paris (Code ISIN
FR10949388).

