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CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Convocation faite par publication dans le Journal Spécial des Sociétés le 21 novembre 
2020 et dans le Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires le 23 novembre 2020

Convocation individuelle des Actionnaires détenant des actions nominatives :
le 23 novembre 2020, conformément à la loi

Possibilité donnée aux Actionnaires d’être convoqués par courrier électronique :
• E-convocation adressée le 23 novembre 2020 aux Actionnaires détenant

des actions nominatives

Convocation des Commissaires aux Comptes de la société Vilmorin & Cie à l’Assemblée :
le 23 novembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception

• Cabinet KPMG Audit, représenté par Madame Catherine PORTA
• Cabinet VISAS 4 Commissariat, représenté par Madame Emily STRICKLAND 
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Sébastien VIDAL
Président Directeur Général de Vilmorin & Cie
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SCRUTATEURS

Pascal VIGUIER
Président de Limagrain

Claude RAYNAUD
Vice-Président de Limagrain
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SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Daniel JACQUEMOND
Directeur Général Délégué de Vilmorin & Cie
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Déclaration du Président du Conseil d’Administration
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1. PERFORMANCES 2019-2020
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L’ESSENTIEL
PERFORMANCES 2019-2020

Progression significative du chiffre d’affaires et consolidation des positions concurrentielles 
 Croissance sur toutes les activités

Semences 
Potagères

Semences de 
Grandes Cultures

Produits 
de Jardin

Performances financières de qualité
 Sur une base de référence 2018-2019 marquée par des  éléments 

non récurrents positifs 

 Des performances au final peu affectées par la crise sanitaire

Un exercice qui a révélé le caractère stratégique de la semence
et confirmé la résilience de l’activité de Vilmorin & Cie

Chiffre d’affaires

1 435 M€
(+3,2 %(1))

Résultat opérationnel

109,8 M€
(-4,8 M€(2))

Marge opérationnelle 
courante

7,8 %
(-0,8 pt(2))

Résultat net total

67,5 M€
(-10,5 M€(2)

mais +12 %, en excluant 
les éléments non 

récurrents de 2018-2019)

(1) A données courantes. (2) Variations par rapport aux données 
2018-2019 retraitées IFRS 16.

 Croissance sur toutes les zones géographiques
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SEMENCES POTAGÈRES
PERFORMANCES 2019-2020

Un exercice en croissance sensible

Crise sanitaire : une organisation pour assurer la continuité 
de l’activité

Activité particulièrement dynamique en Amérique du Nord et 
performances contrastées en Asie

Belles performances sur des espèces stratégiques 
mondiales (tomate, poivron, piment, chou-fleur, carotte)

⇒ Illustration de la qualité du portefeuille produits, comportant 
plusieurs milliers de variétés pour répondre à la diversité des 
besoins à travers le monde

CHIFFRES CLÉS 2019-2020 

36

705,5 M€ 14,6 %

pays 
d’implantation

Marge 
opérationnelle 

courante

Confirmation de la position de N°1 mondial

de chiffre d’affaires 

soit +2,6 % 
à données courantes
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SEMENCES DE GRANDES CULTURES
PERFORMANCES 2019-2020

Une performance solide

Campagne commerciale satisfaisante en Europe,           
grâce à une génétique performante et à de nouvelles 
variétés innovantes
 Bonne performance en maïs 
 Exercice de très grande qualité en colza, concrétisant des gains 

de parts de marché
 En dépit du repli des ventes en tournesol

Forte croissance de l’activité dans les zones de 
développement
 En particulier en Amérique du Sud (Brésil et Argentine), en Inde 

et en Chine

CHIFFRES CLÉS 2019-2020 

36

677 M€ 3,2 %

pays 
d’implantation

Marge 
opérationnelle 

courante
de chiffre d’affaires 

soit +4,2 % 
à données courantes

N°6 mondial
Renforcement significatif 

de l’internationalisation au terme de l’exercice
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COMPTE DE RÉSULTAT

En M€ 2018-2019
publié

2018-2019 
retraité IFRS 16 2019-2020

Variation
2019-2020

/ 2018-2019 retraité

Chiffre d’affaires 1 390,7 1 390,7 1 435,2 +3,2 %

Taux de marge commerciale 48,8 % 48,8 % 49,8 % +1,0 pt

EBITDA(1) 321,8 347,6 347,9 +0,3 M€

Résultat opérationnel 111,0 114,6 109,8 -4,8 M€

Taux de marge opérationnelle courante(2) 8,4 % 8,6 % 7,8 % -0,8 pt

Résultat mis en équivalence 26,0 26,0 17,9 -8,1 M€

Résultat financier -45,0 -48,4 -53,3 -4,9 M€

Impôts -14,1 -14,2 -6,9 +7,3 M€
Résultat net 77,9 78,0 67,5 -10,5 M€
Résultat net part du Groupe 73,9 74,0 66,2 -7,8 M€

PERFORMANCES 2019-2020PERFORMANCES 2019-2020

Des performances financières de qualité
en dépit du contexte de crise sanitaire mondiale

(1) L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel auquel s’ajoutent les dotations aux amortissements et pertes de valeur.
(2) La marge opérationnelle courante est définie comme la marge opérationnelle comptable, retraitée des impairments et des coûts de restructuration.



11 décembre 2020Assemblée Générale des Actionnaires13

STRUCTURE BILANCIELLE

En M€

30.06.2019 30.06.2019 30.06.2020
retraité IFRS 16  

Total bilan 2 388 2 384                 2 319   
dont trésorerie 249 249 235

PERFORMANCES 2019-2020

 Fonds propres : 1 230 M€

 Dette financière nette : 934 M€ 
dont trésorerie 235 M€

 Gearing : 76 %     

 Leverage : 2,7

Une structure bilancielle solide
marquée cette année par un accroissement     
de l’endettement net(1) et une amélioration 
sensible du Besoin en Fonds de Roulement net

DONNÉES CLÉS AU 30 JUIN 2020 

(1) Lié notamment à des opérations de rachat d’intérêts minoritaires ainsi qu’à 
l’impact de l’évolution défavorable de certaines devises.
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2. STRATÉGIE ET PERSPECTIVES
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UNE CRISE SANITAIRE QUI CONFIRME LE CARACTÈRE STRATÉGIQUE DE LA SEMENCE

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

Une mobilisation très forte de Vilmorin & Cie dans le contexte de la crise sanitaire 
mondiale, avec une double priorité :

- Assurer la santé et la sécurité des collaborateurs, clients et parties prenantes
- Assurer la continuité de ses activités

Un défi relevé par Vilmorin & Cie, qui est parvenue à :
- Adapter et sécuriser rapidement et efficacement son organisation opérationnelle
- Livrer ses clients, agriculteurs et maraîchers, en semences, pendant la période cruciale 

du printemps, pour assurer les prochaines récoltes, en dépit de difficultés, notamment au 
niveau logistique

La semence, premier maillon de la chaîne alimentaire, est un secteur stratégique, 

qui permet d’assurer la sécurité alimentaire d’aujourd’hui et surtout de demain

Un exercice qui démontre la robustesse et la résilience
du modèle de développement de Vilmorin & Cie
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POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

Consolidation de l’effort de recherche  
Un investissement de 260 M€ et 29 % des effectifs actifs dans la recherche
Un accord de financement long terme dédié à la recherche conclu avec la 
Banque européenne d’investissement d’un montant total de 170 M€(1) 

⇒ Plus de 330 nouvelles variétés de semences mises en marché

(1) Le financement comporte deux tranches de maturité à 5 et 7 ans. (2) A données courantes. (3) Signature formelle de l’accord avec Pioneer, entité aujourd’hui devenue Corteva Agriscience.  
(4) Partenariat qui confère à Genective l’accès à tous les gènes de résistance aux insectes identifiés par AgBiome.

Réalisations 2019-2020

Poursuite de l’internationalisation 
Une croissance significative du chiffre d’affaires hors d’Europe (+6,3 %(2))
La création de deux joint-ventures en Afrique (Ghana et Afrique du Sud)

Conclusion de nouveaux partenariats 
En matière de recherche : 
- Conclusion d’un contrat de licence avec Corteva Agriscience(3) et le 

Broad Institute en matière d’édition du génome
- Partenariat Genective / AgBiome(4) en matière de traits OGM maïs
Intensification du partenariat avec Seed Co en Afrique

Trois fondements stratégiques

2. Une forte internationalisation 
des activités

3. Une capacité à conjuguer 
acquisitions ciblées et 
partenariats

1. Un investissement soutenu 
et continu en recherche
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PERFORMANCE DU 1ER TRIMESTRE 2020-2021

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

Croissance soutenue du chiffre d’affaires du 1er trimestre

Semences 
Potagères

+2,2 %
à données 

comparables

Semences de 
Grandes Cultures

+9,5 %
à données 

comparables

… sur une base, à cette date, encore peu représentative de l’exercice
Le 1er trimestre représente en moyenne sur les dernières années environ 15 % des 
ventes annuelles.

234 M€ 
soit +6,7 %
à données comparables
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CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2020-2021

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

Chiffre d’affaires consolidé
en croissance d’au moins 3 %

à données comparables

Taux de marge opérationnelle courante 
proche de 8 %, 

intégrant un effort de recherche > 265 M€

Viser une contribution des sociétés mises en équivalence* 
de l’ordre de 22 millions d’euros.

* Principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. 
Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures).

Poursuivre la croissance des activités tout en continuant à délivrer 
des performances financières solides

sur un marché mondial des semences résilient
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CONFIRMATION DES PERSPECTIVES À MOYEN TERME

PERSPECTIVES À MOYEN TERME

La semence, un secteur crucial pour la sécurité alimentaire
et positionné au cœur des enjeux de politiques agricoles

Semences Potagères

Conforter 
un leadership mondial

Semences de Grandes Cultures
Se positionner comme un acteur global, avec une 

présence mondiale en maïs et en blé et un 
portefeuille d’espèces adapté à chaque région

Vilmorin & Cie propose des solutions durables
pour répondre aux enjeux de la transition agricole et des changements climatiques

Confirmation de la capacité de Vilmorin & Cie,
4e semencier mondial et 1er semencier mondial non agrochimiste,

à offrir durablement, à moyen et long termes, des perspectives de développement résilient
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3. GOUVERNANCE
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
GOUVERNANCE

Évolutions à données comparablesComposition au 30 juin 2020

Proposition de nomination              
de deux nouveaux Administrateurs :
- Séverine DARSONVILLE,
- Bpifrance Participations,  

représentée par                                 
Benoist DE SAINT LAGER

Deux Comités spécialisés

Le Comité d’Audit
et de Gestion des Risques 

 Membres : 4
 Nombre de réunions : 4
 Taux de participation : 100 %

Le Comité Stratégique
 Membres : 5
 Nombre de réunion : 1
 Taux de participation : 100 %

 Membres : 7
 Nombre de réunions : 7
 Taux de participation : 98 %

De gauche à droite : Pascal VIGUIER, Claude RAYNAUD, Annick BRUNIER, Sébastien VIDAL,   
Marie-Yvonne CHARLEMAGNE, Philippe BLATEYRON et Mary DUPONT-MADINIER.

Exercice 2019-2020 Exercice 2019-2020
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GOUVERNANCE

Évolutions à données comparables

Séverine DARSONVILLE
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GOUVERNANCE

Évolutions à données comparables

Benoist DE SAINT LAGER,
représentant Bpifrance Participations
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LE COMITÉ EXÉCUTIF
GOUVERNANCE

Évolutions à données comparablesAnimé par Daniel JACQUEMOND, Directeur Général Délégué

Également composé du Directeur Financier, de la Directrice des Ressources Humaines 
et des Directeurs de Branche

Une base de 2 réunions par mois

Daniel
JACQUEMOND,
Directeur Général 

Délégué

Olivier 
FALUT,

Directeur Financier

Agnès
MISTRETTA,
Directrice des 
Ressources
Humaines

Régis
FOURNIER,

Directeur de la 
branche Semences 

de Grandes Cultures

Franck
BERGER,

Directeur de la
branche Semences 

Potagères

Composition au 30 septembre 2020
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 
ET DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX(1)

GOUVERNANCE

Évolutions à données comparablesRémunérations et avantages de toute nature perçus par les Administrateurs

- Les Administrateurs représentant Limagrain

- Les deux Administratrices indépendantes

 Exercent leur mandat à titre gratuit

 Perçoivent une rémunération liée à l’activité, 
soit au total 46 830 euros au titre de 2019-
2020(2)

Rémunérations et avantages de toute nature perçus par les mandataires sociaux 

- Sébastien VIDAL,
Président Directeur Général

Vilmorin & Cie se conforme aux recommandations du Code de gouvernement d’entreprise Middlenext.

(1) Cette politique de rémunération est soumise à l’approbation des Actionnaires en 16e et 17e résolutions.
(2) Le montant proposé de la rémunération liée à l’activité des Administrateurs est soumis à l’approbation des Actionnaires en 5e résolution.

 Exerce son mandat à titre gratuit

 N’est pas lié par un contrat de travail
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX(1)

GOUVERNANCE

Évolutions à données comparablesDaniel JACQUEMOND,
Directeur Général Délégué

 Contrat de travail
prévoyant notamment des indemnités en cas de cessation de fonction                      
et des indemnités relatives à une éventuelle clause de non-concurrence

 Aucune rémunération au titre du mandat social

Politique de rémunération Rémunération totale attribuée en 2019-2020

(1) Cette politique de rémunération est soumise à l’approbation des 
Actionnaires en 16e et 17e résolutions.
(2) Les éléments de la rémunération attribuée à M. JACQUEMOND au 
titre de 2019-2020 sont soumis à l’approbation des Actionnaires en 18e

résolution.

318,9 milliers d’euros(2)
Rémunération fixe forfaitaire

revue annuellement

+ Rémunération variable
définie, exercice par exercice, en référence uniquement

à la performance financière de Vilmorin & Cie 
(résultat net consolidé) et plafonnée à une année de rémunération fixe

+ Avantages en nature
Véhicule de fonction

+ Indemnités de fin de carrière

+ Intéressement collectif 
mis en place par accord de Groupe
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4. DONNÉES BOURSIÈRES
ET SYNTHÈSE DES TRAVAUX DU CCA
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DONNÉES BOURSIÈRES

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DU COURS DE L’ACTION

Depuis l’introduction en Bourse en 1993
(jusqu’au 4 décembre 2020)

Sur 1 an
(du 4 décembre 2019 au 4 décembre 2020)

Cours de l’action
au 4 décembre 2020

49,40 €
Capitalisation boursière

au 4 décembre 2020

1,1 Md€
En euros
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DONNÉES BOURSIÈRES

PROPOSITION DE DIVIDENDE

Évolution du bénéfice par action part du groupe (BPA) et du dividende par action(1)
(en euros)

Dividende 2020(2)

1 euro
par action

34,6 % de taux de distribution

*AGA : Attribution Gratuite d’Actions.
(1) Données ajustées des attributions 

gratuites d’actions.
(2)   Le montant proposé du dividende est 

soumis à l’approbation des Actionnaires 
en 3e résolution.

AGA*
1 pour 10

AGA*
1 pour 10

Taux 
de distribution 44,8 %        38,6 %       38,4 %       38,0 %       41,9 %       34,6 %    

Bénéfice (part du 
groupe) par action

Dividende


Graphique1

		2015		2015

		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020



Bénéfice (part du groupe) par action

Dividende

3.18

1.43

2.59

1

3.79

1.45

3.24

1.23

3.23

1.35

2.89

1



Feuil1

				Bénéfice (part du groupe) par action		Dividende

		2014*		4.44		1.65

		2015		3.18		1.43

		2016		2.59		1.00

		2017		3.79		1.45

		2018		3.24		1.23

		2019		3.23		1.35

		2020		2.89		1.00
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SYNTHÈSE DES TRAVAUX DU CCA

UN DISPOSITIF DÉDIÉ AUX ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

VOUS INFORMER

Travaux 2019-2020 :
3 réunions en visioconférence, compte tenu du contexte 
de crise sanitaire
Principaux sujets abordés : Assemblée Générale, 
digitalisation de la communication, actionnariat individuel 
de Vilmorin & Cie, etc.
Participation aux réunions SFAF

www.vilmorincie.com

RÉUNION D’ACTIONNAIRES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

VOUS RENCONTRER

VOUS CONSULTER :
COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES

(1) M. BRIFFOND et M. RIGAUD sont également Administrateurs de Limagrain. 
(2) Membre invité.

De gauche à droite et de haut en bas : Sébastien BRIFFOND(1), Arnaud BUNEL(2), 
Claire CHARMETTE, Pascale DEVERAUX, Olivier GEOFFRAY, Michel GUÉRILLOT, 

Pierre-Yves PELISSIER, Jean-Claude PETIT et Pierre-Antoine RIGAUD(1).Nouveauté 2020 :
la lettre aux actionnaires évolue en format digital
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31

5. LECTURE DES RAPPORTS
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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Catherine PORTA
Associée, KPMG Audit

Emily STRICKLAND
Associée, VISAS 4 Commissariat
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LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Opinions sur les comptes : certification sans réserve

Rapport sur les comptes annuels (1ère résolution)
• Le point clé de l’audit porte sur l’évaluation des titres de participation.

Rapport sur les comptes consolidés (4ème résolution)
• Les comptes de votre Groupe sont établis selon les normes IFRS ; 

notre rapport comporte une observation au titre de la mise en œuvre 
d’IFRS 16 et IFRIC 23.

• Le point clé de l’audit porte sur l’évaluation des goodwill et des 
matériels génétiques. 

RAPPORTS SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS 
ET RAPPORT SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS

Nous avons vérifié que le rapport de gestion et les notes annexes aux 
comptes donnent une information appropriée.

Rapport sur les conventions et engagements réglementés (2ème

résolution) : absence de nouvelle convention et poursuite des conventions 
conclues avec Seed Co et Vilmorin S.A.



11 décembre 2020Assemblée Générale des Actionnaires34

LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

RAPPORT SUR LES OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL

Délégation de compétence à l’effet de décider de :

L’émission d’actions et/ou de diverses valeurs mobilières avec maintien 
et/ou suppression du droit préférentiel de souscription (19ème à 22ème

résolutions)
L’émission de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan 
d’épargne entreprise ou d’un plan d’épargne groupe (23ème résolution)

Nous avons mis en œuvre les diligences nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle applicable en France. 

Les informations données dans le rapport du Conseil d’Administration sur les 
opérations envisagées n’appellent pas d’observation.

Nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de 
l’utilisation de ces délégations par votre Conseil d’Administration.
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ÉCHANGES
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INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE

36
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6. RÉSULTAT DU VOTE 
DES RÉSOLUTIONS
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RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

Quorum : 88,83 %

Pour Contre

Résolution n°1
Approbation des comptes annuels sociaux et quitus au Conseil 
d’Administration - approbation des dépenses et charges non 
déductibles fiscalement

99,99 % 0,01 % Adoptée

Résolution n°2 Conventions réglementées 99,90 % 0,10 % Adoptée

Résolution n°3 Affectation du résultat et distribution de sommes prélevées
sur le report à nouveau 100,00 % 0,00 % Adoptée

Résolution n°4 Approbation des comptes annuels consolidés et quitus au
Conseil d’Administration 99,99 % 0,01 % Adoptée

Résolution n°5 Fixation du montant de la rémunération liée à l’activité des
Administrateurs pour l’exercice 2019-2020 98,93 % 1,07 % Adoptée

RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE
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RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

Quorum : 88,83 %

Pour Contre

Résolution n°6 Ratification de la nomination provisoire d’un Administrateur 
– Philippe BLATEYRON 95,66 % 4,34 % Adoptée

Résolution n°7 Renouvellement du mandat d’un Administrateur 
– Philippe BLATEYRON 95,66 % 4,34 % Adoptée

Résolution n°8 Renouvellement du mandat d’un Administrateur 
– Annick BRUNIER 96,55 % 3,45 % Adoptée

Résolution n°9 Renouvellement du mandat d’un Administrateur – Sébastien VIDAL 96,46 % 3,54 % Adoptée

Résolution n°10 Nomination d’un nouvel Administrateur 
– Séverine DARSONVILLE 96,38 % 3,62 % Adoptée

Résolution n°11 Nomination d’un nouvel Administrateur –
Bpifrance Participations représentée par Benoist DE SAINT LAGER 96,54 % 3,46 % Adoptée

Résolution n°12 Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes 
– GRANT THORNTON 99,98 % 0,02 % Adoptée

RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE
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RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

Quorum : 88,83 %

Pour Contre

Résolution n°13

Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet
de faire racheter par la Société ses propres actions dans
le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de
Commerce

99,86 % 0,14 % Adoptée

Résolution n°14 Émission d’obligations et autres titres de créance assimilés 99,96 % 0,04 % Adoptée

Résolution n°15 Avis sur les éléments de la rémunération attribuée au titre
de l’exercice 2019-2020 au Président Directeur Général 99,95 % 0,05 % Adoptée

Résolution n°16 Approbation de la politique de rémunération applicable aux
mandataires sociaux 95,01 % 4,99 % Adoptée

Résolution n°17
Approbation des informations relatives à la rémunération
des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article
L.225-37-3 du Code de Commerce

99,95 % 0,05 % Adoptée

Résolution n°18

Approbation des éléments fixes et variables composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés
ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 juin 2020 à
Daniel JACQUEMOND, Directeur Général Délégué

99,85 % 0,15 % Adoptée

RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE
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RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

Quorum : 88,83 %

Pour Contre

Résolution n°19

Délégation de compétence en vue d’émettre des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société
ou d’une société dont elle possède directement ou
indirectement plus de la moitié du capital ou à des titres
de créance tels que notamment des obligations à option
de conversion et/ou d’échange en actions ordinaires
nouvelles ou existantes, avec maintien du droit préférentiel
de souscription

95,81 % 4,19 % Adoptée

Résolution n°20

Délégation de compétence en vue d’émettre, des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société
ou d’une société dont elle possède directement ou
indirectement plus de la moitié du capital ou à des titres de
créance tels que notamment des obligations à option de
conversion et/ou d’échange en actions ordinaires nouvelles
ou existantes, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, par offre au public

93,08 % 6,92 % Adoptée

RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE
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RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

Quorum : 88,83 %

Pour Contre

Résolution n°21

Délégation de compétence en vue d’émettre des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société
ou d’une société dont elle possède directement ou
indirectement plus de la moitié du capital, avec suppression
du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une
offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et
financier

94,04 % 5,96 % Adoptée

Résolution n°22 Limitation globale du montant des émissions 99,64 % 0,36 % Adoptée

Résolution n°23

Délégation de compétence à donner au Conseil
d’Administration pour augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital avec suppression de droit préférentiel de
souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise en application des articles L.3332-18 et
suivants du Code du Travail

12,09 % 87,91 % Rejetée

RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE
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RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

Quorum : 88,83 %

Pour Contre

Résolution n°24 Délégation de pouvoirs pour formalités 99,99 % 0,01 % Adoptée

RÉSOLUTION À CARACTÈRE ORDINAIRE
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AGENDA
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AGENDA

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.

LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020
Détachement du dividende

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020
Mise en paiement du dividende

MERCREDI 3 MARS 2021(1) 

Publication du chiffre d’affaires et des résultats 
semestriels 2020-2021

JEUDI 6 MAI 2021(1) 

Publication du chiffre d’affaires à la fin du 3e trimestre 
2020-2021

LUNDI 2 AOÛT 2021(1)

Publication du chiffre d’affaires annuel 2020-2021

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021(1)

Publication des résultats annuels 2020-2021

(1) Publication après clôture de Bourse.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

Assemblée Générale des Actionnaires
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CONCLUSION
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MERCI

MERCI
VILMORIN & CIE
Siège social : 4 Quai de la Mégisserie - 75001 PARIS
Adresse postale : CS 20001 Saint-Beauzire - 63360 GERZAT 
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85
www.vilmorincie.com
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