
 
Paris, le 30 mai 2016 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 mai 2016 

 
 

Nombre d'actions composant le capital social 11 210 666 

Nombre total d'actions existantes disposant du droit de vote au jour de l’Assemblée 10 324 272 

Nombre total des droits de vote existants au jour de l’Assemblée 11 474 018 

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l’Assemblée 42 

Nombre total d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l’Assemblée 7 430 546 

Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l’Assemblée 8 489 246 

Quorum à l’Assemblée 71,97 % 

 
 
 
 

RESULTAT DES VOTES PAR RESOLUTION 
 
 
RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
N° Objet Pour Contre Abstentions Résultat 

en voix en % en voix en % en voix en % 

1 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 8 489 246 100 % - - - - Approuvée 

2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 8 489 246 100 % - - - - Approuvée 

3 Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende 8 489 246 100 % - - - - Approuvée 

4 Constat de l’absence de conventions et engagements réglementés 7 013 322 82,61 % 1 475 924 17,39 % - - Approuvée 

5 Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions 6 914 528 81,45 %  1 574 718 18,55 % - - Approuvée 

 
 
 
 



 
 
 
 
RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

N° Objet Pour Contre Abstentions Résultat 

en voix en % en voix en % en voix en % 

6 Autorisation d’annulation par la Société de ses propres actions acquises dans le cadre d’un 

programme de rachat 

8 480 452 99,90 % 8 794 0,10 % - - Approuvée 

7 Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des 

valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription 

6 986 419 82,30 % 1 502 827 17,70 % - - Approuvée 

8 Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des 

valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public 

6 637 265 78,18 % 1 851 981 21,82 % - - Approuvée 

9 Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des 

valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre privée 

6 589 326 77,62 % 1 899 920 22,38 % - - Approuvée 

10 Détermination des modalités de fixation du prix de souscription en cas de suppression du droit 

préférentiel de souscription dans la limite annuelle de 10 % du capital 

6 900 278 81,28 % 1 588 968 18,72 % - - Approuvée 

11 Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires 6 883 728 81,09 % 1 605 518 18,91 % - - Approuvée 

12 Autorisation à donner au Directoire en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du 

personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées 

6 795 728 80,05 % 1 693 518 19,95 % - - Approuvée 

13 Délégation de compétence à donner au Directoire pour procéder à une augmentation de capital 

réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise 

8 190 272 96,48 % 298 974 3,52 % - - Approuvée 

14 Mise en harmonie des statuts 7 052 620 83,08 % 1 436 626 16,92 % - - Approuvée 

15 Pouvoirs pour les formalités 8 489 246 100 % - - - - Approuvée 

 
 
 
A propos de HighCo 
 
Depuis sa création, HighCo a placé l’innovation au cœur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes 
pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.  
Présent dans 14 pays, HighCo compte près de 900 collaborateurs. HighCo est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris et fait partie du Gaïa Index, sélection de 
70 PME-ETI responsables, dont il a reçu le 1er prix en 2015 (catégorie CA < 150 M€).  
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Directrice Générale Adjointe     Relations Presse  
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comfi@highco.com      g.myoux@highco.com  
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Prochains rendez-vous  
 
Les publications auront lieu après la clôture des marchés.  

 
Marge brute T2 et S1 2016 : Mardi 19 juillet 2016  
Résultats semestriels 2016 : Mercredi 31 août 2016  
Conférence téléphonique sur les résultats semestriels 2016 : Jeudi 1er septembre 2016  
Marge brute T3 et 9 mois 2016 : Mercredi 19 octobre 2016  
Marge brute T4 2016 : Mardi 24 janvier 2017  
 
 

 
 
 
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).  
ISIN : FR0000054231  
Reuters : HIGH.PA  
Bloomberg : HCO FP  
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com 
 

http://www.highco.com/

