
SAINT-GOBAIN – Assemblée Générale 2010  : RESULTATS DES VOTES 
Rés Objet Résultat Pour Contre Abstentions 

PARTIE ORDINAIRE 
1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2009 adoptée 99,87% 0,05% 0,08% 
2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2009 adoptée 99,87% 0,05% 0,08% 
3 Fixation du dividende à 1 euro par action adoptée 99,19% 0,73% 0,09% 
4 Option pour le paiement du dividende en actions 

Prix d’émission de l’action 28,58 € 
adoptée 99,69% 0,20% 0,11% 

5 Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pierre-André de CHALENDAR adoptée 88,80% 11,11% 0,09% 
6 Approbation des engagements pris au bénéfice de M. Pierre-André de CHALENDAR 

relatifs à une indemnité due dans certains cas de cessation de ses fonctions de 
Directeur Général   

adoptée 79,90% 20,00% 0,10% 

7 Approbation des engagements de retraite au bénéfice de M. Pierre-André de 
CHALENDAR  

adoptée 85,46% 14,42% 0,12% 

8 Approbation de l’avenant au régime de prévoyance et de frais de santé applicable aux 
salariés de la Compagnie de Saint-Gobain permettant le maintien des prestations au 
bénéfice de M. Pierre-André de CHALENDAR en sa qualité de mandataire social non 
salarié 

adoptée 99,67% 0,21% 0,12% 

9 Approbation de la convention entre M. Jean-Louis BEFFA et la Société Civile 
Immobilière de l’Ile-de-France, filiale à 100% de la Compagnie de Saint-Gobain, 
relative à un bail d’habitation 

adoptée 98,03% 1,86% 0,11% 

10 Autorisation à donner au Conseil d’administration d’acheter les actions de la 
Compagnie de Saint-Gobain 

adoptée 98,63% 1,28% 0,09% 

11 Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet 
PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit 

adoptée 99,64% 0,24% 0,11% 

12 Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de M. Yves 
NICOLAS 

adoptée 94,57% 5,33% 0,10% 

PARTIE EXTRAORDINAIRE 
13 Renouvellement de la délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet 

d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur 
les titres de la Compagnie de Saint-Gobain, dans la limite d’une augmentation de 
capital d’un montant nominal maximal de cinq cent douze millions d’euros 

adoptée 83,72% 16,18% 0,10% 

14 Modifications statutaires relatives aux modalités de participation et de vote aux 
Assemblées générales résultant de la mise en harmonie avec des dispositions 
réglementaires 

adoptée 99,87% 0,03% 0,10% 

15 Pouvoirs pour formalités adoptée 99,77% 0,11% 0,12% 
 
Nombre d’actions ayant droit de vote : 513 676 128 
Nombre de droits de vote exerçables : 651 373 856 
Nombre d’actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance : 27 299 
Nombre d’actions présentes, représentées et ayant voté par correspondance : 333 375 642, soit 64,90% du nombre d’actions ayant droit de vote 
Nombre de voix présentes, représentées et ayant voté par correspondance : 469 361 826, soit 72,06% du nombre de droits de vote exerçables. 
Un écrêtement des voix de Wendel a été effectué conformément aux accords de mars 2008. Il a porté sur 13 076 400 droits de vote pour 
l’ensemble des résolutions, sauf pour les résolutions 6,7,8 : 13 170 889 et 9 : 13 329 906. 


