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Approbation de l’ensemble des résolutions soumises au vote
Renouvellement du mandat de Jacques Gounon
Ratification de la cooptation de M. Bertrand Badré
Entrée au Conseil d’administration de Giovanni Castellucci et Elisabetta de
Bernardi di Valserra
 Augmentation de 15% du dividende
L’assemblée générale mixte de Getlink s’est tenue à Marcq-en-Bar°ul (Nord) ce mercredi 18 avril 2018.
Le quorum des actionnaires présents ou représentés, sur la base d’un total de 370 039 203 actions
présentes ou représentées, a atteint cette année plus de 69% des titres ayant droit de vote.
La totalité des résolutions soumises au vote par le Conseil d’Administration a été largement approuvée1.
Les résolutions relatives à l’augmentation du dividende et à la rémunération 2017 des dirigeants ont été
approuvées avec respectivement plus de 99% et plus de 98% des votes.
L’assemblée Générale ordinaire du Groupe, aprês avoir approuvé les comptes sociaux et les comptes
consolidés, a voté le versement d’un dividende de 30 centimes d’euro par action, en augmentation de
15% par rapport à l’année derniêre, représentant un versement de 165 millions d’euros, a ratifié la
cooptation de Bertrand Badré, en qualité d’administrateur indépendant ; a validé l’entrée au conseil
d’administration de Giovanni Castellucci et Elisabetta de Bernardi di Valserra, en tant que représentants
d’Atlantia ; a renouvelé pour une durée de 4 ans les mandats d’administrateurs de Mmes Corinne Bach
et Patricia Hewitt et MM. Jacques Gounon, Tim Yeo et Philippe Vasseur ; a voté la modification des
statuts pour étendre l'âge maximum du Directeur général de 65 à 68 ans, permettant ainsi la poursuite
du mandat de Directeur général de Jacques Gounon.
Le taux d’indépendance du Conseil d’Administration est de 77% et son taux de féminisation supérieur
à 46%.

Jacques Gounon, Président-directeur général de Getlink, a déclaré : « Je remercie vivement les
actionnaires qui, fidèlement année après année, soutiennent la stratégie long terme du Groupe et
manifestent leur intérêt pour la vie de notre entreprise par leurs votes très clairs.»
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Le détail des votes résolution par résolution sera disponible prochainement sur le site Internet du Groupe, dans
la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale mixte de Getlink :
http://www.getlinkgroup.com/fr/actionnaires-investisseurs/assemblees-generales/AG-2018/
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