Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixe du 10 mai 2017

Paris, le 15 mai 2017

L’Assemblée Générale des actionnaires de la Société ANF Immobilier, réunie le 10 mai 2017 à Paris,
a approuvé toutes les résolutions proposées.
Les principales résolutions approuvées ont porté sur :
- Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2016 ;
- La distribution d'un dividende de 1,15 euro par action pour l'exercice clos le 31 décembre 2016
exclusivement en numéraire (la date de détachement du dividende de l’action est fixée au 6 juin
2017 et la mise en paiement interviendra le 8 juin 2017) ;
- Le renouvellement de Messieurs Alain Lemaire et Sébastien Didier et de Madame Isabelle Xoual en
qualité de membres du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre ans ;
- La nomination de Messieurs Philippe Monnier et Jean-Pierre Richardson, jusqu’à présent membres
du Conseil de Surveillance, en qualité de censeurs. Le Conseil passe ainsi de 12 à 10 membres et la
proportion de femmes est de 40% ;
- L’avis sur la rémunération des membres du Directoire et du Président du Conseil de Surveillance ;
- L’approbation des principes et critères de détermination de la rémunération des membres du
Directoire et du Conseil de Surveillance ;
- Le renouvellement de diverses autorisations financières ;
- Diverses modifications statutaires afin de les mettre en harmonie avec les dispositions
réglementaires applicables.
***
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