RESULTATS DES VOTES
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DE LA SOCIETE UMANIS SA
DU 30 MAI 2017

Nombre d’actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance à l’AGO :
Actionnaires présents, représentés
ou ayant votés par correspondance :

11

962 139 actions sur 1 695 391 actions
pour 1 243 542 voix sur 2 035 563 voix

Nombre d’actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance à l’AGE :
Actionnaires présents, représentés
ou ayant votés par correspondance :

10

955 545 actions sur 1 695 391 actions
pour 1 230 354 voix sur 2 035 563 voix

A propos d'Umanis
Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, solutions métiers et digital. 2 300 passionnés de nouvelles
technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et
nearshore. 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. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire
stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.
En 2016, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 153,3 M€. Umanis est cotée depuis le 5 février 2014
sur le marché Alternext Paris d’Euronext (code ISIN : FR1000949388 – code mnémonique : ALUMS).
Plus d’informations sur Umanis.com
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Nombre de voix
exprimées
Résolution n°1
Approbation des comptes
sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2016
Résolution n°2
Approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2016
Résolution n°3
Affectation du résultat de
l’exercice clos le 31
décembre 2016

Pour

Résultat des
votes

%

1 243 542

100

1 243 542
Contre
Pour

Adoptée

0

0

1 243 542

100
Adoptée

1 243 542
Contre

0

0

Pour

1 243 542

100

1 243 542
Contre

Résolution n°4
Approbation des
conventions figurant dans le Pour
rapport spécial des
commissaires aux comptes
sur les conventions visées
aux articles L.225-38 et
suivants du Code de
Contre
commerce au titre de
l'exercice clos le 31
décembre 2016

Etat adoption

Adoptée

0

0

466 412

100

466 412

Adoptée

0

0

A propos d'Umanis
Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, solutions métiers et digital. 2 300 passionnés de nouvelles
technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et
nearshore. 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. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire
stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.
En 2016, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 153,3 M€. Umanis est cotée depuis le 5 février 2014
sur le marché Alternext Paris d’Euronext (code ISIN : FR1000949388 – code mnémonique : ALUMS).
Plus d’informations sur Umanis.com
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Résolution n°5
Approbation des
conventions figurant dans le Pour
rapport spécial des
commissaires aux comptes
sur les conventions visées
aux articles L.225-38 et
suivants du Code de
Contre
commerce au titre de
l'exercice clos le 31
décembre 2016
Résolution n°6
Renouvellement des
mandats d’administrateur
de Madame Claude VibertGuigue et de Monsieur
Delafontenelle

Résolution n°7
jetons de présence

Résolution n°8
Délégation de pouvoirs au
conseil d’administration en
vue de l'acquisition par la
Société de ses propres
actions et mettre en œuvre
un programme de rachat
d’actions
Résolution n°9
Autorisation consentie au
conseil d'administration en
vue de réduire le capital
social par annulation des
actions détenues en propre
par la Société

Nombre de voix
exprimées

Résultat des
votes

%

801 544

100

801 544

Pour

Adoptée

0

0

1 243 542

100
Adoptée

1 243 542
0

0

1 243 542

100

Contre

0

0

Pour

1 243 542

100

Contre

Pour

1 243 542

Adoptée

Adoptée

1 243 542
Contre

0

0

Pour

1 230 354

100
Adoptée

1 230 354
Contre

Etat adoption

0

0

A propos d'Umanis
Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, solutions métiers et digital. 2 300 passionnés de nouvelles
technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et
nearshore. 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. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire
stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.
En 2016, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 153,3 M€. Umanis est cotée depuis le 5 février 2014
sur le marché Alternext Paris d’Euronext (code ISIN : FR1000949388 – code mnémonique : ALUMS).
Plus d’informations sur Umanis.com
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Nombre de voix
exprimées

Pour
Résolution n°10
Terme anticipé des
délégations consenties au
conseil d'administration par
l’assemblée générale mixte
du
23 juin 2015 au terme de sa
Contre
10ème résolution

Résolution n°11
Terme anticipé des
Pour
délégations consenties au
conseil d'administration par
l’assemblée générale mixte
du
21 juin 2016 aux termex de
ses
Contre
10ème, 11ème et 12ème
résolutions
Résolution n°12
Délégation de compétence
Pour
consentie au conseil
d'administration à l'effet
d'émettre des bons de
souscription d’actions (BSA)
avec suppression du droit
préférentiel des actionnaires
Contre
au profit de catégories de
personnes identifiées

Résultat des
votes

%

1 230 354

100

Etat adoption

Adoptée

1 230 354

0

0

1 230 354

100

Adoptée

1 230 354

0

0

1 230 334

99,990
Adoptée

1 230 354

20

0,002

A propos d'Umanis
Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, solutions métiers et digital. 2 300 passionnés de nouvelles
technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et
nearshore. 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. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire
stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.
En 2016, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 153,3 M€. Umanis est cotée depuis le 5 février 2014
sur le marché Alternext Paris d’Euronext (code ISIN : FR1000949388 – code mnémonique : ALUMS).
Plus d’informations sur Umanis.com
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Nombre de voix
exprimées
Résolution n°13
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
plan épargne d’entreprise

Résolution n°14
Pouvoirs en vue de
l'accomplissement des
formalités légales

Résultat des
votes

Pour

%

0

Adoptée

1 230 354

Contre

1 230 354

100

Pour

1.407.025

100

1 230 354

Contre

Etat adoption

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).

