
MAUNA KEA TECHNOLOGIES - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - 05 octobre 2018

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Votes Votes Votes% %%

N° PourRésultatRésolution Voix nullesVoix hors 
vote

Abstention Total des voix 
prises en compte

Contre

Résolutions Extraordinaires

Quorum
Proportion du 
capital social 

représenté par les 
voix exprimées

Actions 
représentées par 

les voix exprimées

1 6 374 1317 180 293 262 000 0 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %0,00 %

 1

96,48 %

Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions

3,52 % 25,292 %

2 6 374 1317 329 305 112 988 0 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %0,00 %

 2

98,48 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

1,52 % 25,292 %

3 6 374 1315 917 326 1 524 967 0 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %0,00 %

 3

79,51 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au 
public

20,49 % 25,292 %

4 6 374 1315 899 826 1 542 467 0 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %0,00 %

 4

79,27 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre 
d'une offre au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint visée II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier

20,73 % 25,292 %

5 6 374 1315 887 526 1 554 767 0 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %0,00 %

 5

79,11 %

Autorisation à consentir au conseil d'administration, en cas d'émission d'actions ou de toute valeur mobilière donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10 
% du capital social

20,89 % 25,292 %

6 6 374 1315 946 146 1 495 467 680 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %< 0,01 %

 6

79,90 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une 
catégorie de personnes dans le cadre d'une ligne de financement de fonds propres ou obligataire

20,09 % 25,292 %
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7 6 374 1315 886 846 1 554 767 680 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %< 0,01 %

 7

79,10 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une 
première catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

20,89 % 25,292 %

8 6 374 1315 887 490 1 554 123 680 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %< 0,01 %

 8

79,11 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une 
seconde catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

20,88 % 25,292 %

9 6 374 1316 013 923 1 427 690 680 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %< 0,01 %

 9

80,81 %

Délégation de compétencer à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription en vertu de la 2ème résolution, de la 3ème résolution, 
de la 4ème résolution, de la 6ème résolution, de la 7ème résolution et de la 8ème résolution

19,18 % 25,292 %

10 6 374 1315 994 503 1 447 790 0 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %0,00 %

 10

80,55 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la 
Société

19,45 % 25,292 %

11 6 374 1317 259 791 182 502 0 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %0,00 %

 11

97,55 %

Délégation de comptétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, dans les limites de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de 
sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange

2,45 % 25,292 %

12 6 374 1317 394 286 48 007 0 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %0,00 %

 12

99,35 %

Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la 2ème résolution, de la 3ème résolution, de la 4ème résolution, de la 6ème résolution, de la 7ème résolution, de la 8ème résolution, de la 9ème résolution, de la 10ème résolution, 
de la 11ème résolution ci-dessus et de la 18ème résolution ci-après

0,65 % 25,292 %
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13 6 374 1317 416 793 25 500 0 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %0,00 %

 13

99,66 %

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

0,34 % 25,292 %

14 6 374 1317 030 339 411 954 0 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %0,00 %

 14

94,46 %

Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires sous réserve de conditions de performance

5,54 % 25,292 %

15 6 374 1316 981 281 461 012 0 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %0,00 %

 15

93,81 %

Autorisation à consentir au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions de préférence 2018 de la Société au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires 
à leur droit préférentiel de souscription

6,19 % 25,292 %

16 6 374 1317 016 995 425 298 0 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %0,00 %

 16

94,29 %

Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société

5,71 % 25,292 %

17 6 374 1316 141 526 1 300 767 0 7 442 293 0 0Adoptée 25,326 %0,00 %

 17

82,52 %

Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions au profit (i) de membres et censeurs du conseil d'administration de la Société en fonction de la date d'attribution des 
bons n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l'une de ses filiales ou (iii) de membres de tout comité mis en place ou 
que le conseil d'administration viendrait à mettre en place n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales

17,48 % 25,292 %

18 6 374 1312 697 970 4 744 323 0 7 442 293 0 0Rejetée 25,326 %0,00 %

 18

36,25 %

Délégation à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne groupe

63,75 % 25,292 %
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