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Assemblée Générale Ordinaire 

 

N° Thème Position 

AG2S 

Commentaire 

1 Approbation des opérations et des comptes 

annuels de l’exercice 2020 

Pour  

2 Approbation des comptes consolidés de 

l’exercice 2020 

Pour  

3 Affectation du résultat et fixation du 

montant du dividende de l’exercice 2020 

Pour  

4 Approbation des conventions et 

engagements réglementés visés à l’article 

L. 225-38 du Code de commerce 

Pour  

Pas de convention réglementée dans le DEU 

2021 

5 Autorisation d’opérer sur les actions de la 

Société 

Pour  

6 Nomination de Mme Catherine MacGregor 

en qualité d’administratrice 

Pour  

7 Nomination d’un administrateur 

représentant les salariés actionnaires (Mme 

Jacinthe Delage) 

Pour  

8 Nomination d’un administrateur 

représentant les salariés actionnaires (M. 

Steven Lambert) 

Abstention  

 

 

9 à 15 : Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de la période 

9 Approbation des informations relatives à la 

rémunération des mandataires sociaux 

versée au cours de l’exercice 2020, ou 

attribuée au titre du même exercice et 

mentionnées à l’article L.22-10-9 du Code 

de commerce 

Abstention AG2S estime que ce n’est pas le rôle d’une 

Association d’Actionnariat Salarié de se 

prononcer sur ce type de résolution. Ce qui 

compte pour lui sont les résultats : cours de 

l’action, dividende et capacité 

d’investissement de l’entreprise 

10 du 1er janvier au 31 décembre 2020 à M. 

Jean-Pierre Clamadieu, Président du 

Conseil d’Administration 

Abstention  

Dito 

 

11 du 1er janvier au 24 février 2020 à Mme 

Isabelle Kocher, Directrice Générale 

Abstention Dito 

 

12 du 24 février au 31 décembre 2020 à Mme 

Claire Waysand, Directrice Générale 

Abstention Dito 

 

13 Approbation de la politique de 

rémunération des administrateurs 

Abstention Dito 

 

14 Approbation de la politique de 

rémunération du Président du Conseil 

d’Administration 

Abstention Dito 

 

15 Approbation de la politique de 

rémunération du Directeur Général 

Abstention Dito 

 

Propositions AG2S pour le vote des résolutions aux 

Assemblées Générales (O et E) 2021 d’ENGIE 
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Assemblée Générale Extraordinaire 

 

16 et 17 : Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du 

capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 

émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, 

16 au profit des salariés adhérents de plans 

d’épargne d’entreprise du groupe ENGIE 

Pour  

17 réservée à une catégorie de bénéficiaires 

dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan 

d’actionnariat salarié 

international du groupe ENGIE 

Pour 

 

18 et 19 : Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’attribution 

gratuite d’actions en faveur, 

18 d’une part, de l’ensemble des salariés et 

mandataires sociaux des sociétés du 

groupe ENGIE (à l’exception des 

mandataires sociaux de la société ENGIE) 

et, d’autre part, des salariés participant à 

un plan d’actionnariat salarié international 

du groupe ENGIE 

Pour  

 

 

Permet de distribuer des actions gratuites 

aux salariés 

19 de certains salariés et mandataires sociaux 

des sociétés du groupe ENGIE (à 

l’exception des mandataires sociaux de la 

société ENGIE) 

Pour Permet de distribuer des actions gratuites 

aux salariés (actions de performance) 

 

20 Pouvoirs pour l’exécution des décisions de 

l’AG et pour les formalités 

Pour Résolution légale obligatoire 

 


