BIOALLIANCE PHARMA S.A.
49, boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris.

Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires
du 31 mai 2012
(tenue sur première convocation)
Résultat des votes

Nombre d’actions disposant du droit de vote en date du 31 mai 2012 :

17 638 259*

Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :
Quorum :

104
7 541 944
42,80 %

* nombre d’actions hors autocontrôle en date du 30 Mai 2012.
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VOTES PAR RESOLUTION

POUR (% et voix)

CONTRE (% et
voix)

Abstention
(% et voix)

99,94 %

0,06%

0,00 %

7 537 444 voix

4500

99,94 %

0,06%

7 537 444 voix

4500

99,94 %

0,06 %

7 537 444 voix

4500

83,32 %

16,68 %

5 954 729 voix

1 191 660 voix

93,56 %

6,44 %

7 056 510 voix

485 434 voix

95,50 %

4,50%

7 202 235 voix

339 709 voix

77,90 %

22,10 %

5 874 986 voix

1 666 958 voix

POUR (% et voix)

CONTRE (% et
voix)

Assemblée générale ordinaire
1. Adoptée. Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2011.

2. Adoptée. Approbation des comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2011.

3. Adoptée. Affectation du résultat de l’exercice.

4. Adoptée. Approbation du rapport spécial des
commissaires aux comptes sur les conventions
réglementées.

0,00 %

0,00 %

0,00 %

(Hors vote : 395 555 actions)
5. Adoptée. Nomination d’un membre du conseil
d’administration.

6. Adoptée. Fixation des jetons de présence.

7. Adoptée. Autorisation au Conseil d’administration
à l’effet de mettre en œuvre un programme de
rachat d’actions.

Assemblée générale extraordinaire

8. Adoptée. Autorisation donnée au conseil
d’administration de réduire le capital par voie
d’annulation d’actions rachetées.

9. Adoptée. Délégation de compétence à consentir au
Conseil d’administration à l’effet de procéder à
l’augmentation du capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription.
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99,56 %

0,44 %

7 508 507 voix

33 437 voix

80,10 %

19,90 %

6 040 960 voix

1 500 984 voix

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Abstention
(% et voix)

0,00 %

0,00 %

10. Adoptée. Délégation de compétence à consentir au
conseil d’administration pour augmenter le capital
au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle
restreint d’investisseurs.

11. Adoptée. Autorisation au Conseil d’Administration
à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre
en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit
préférentiel de souscription dans le cadre d’options
de sur-allocation.

12. Adoptée. Délégation de compétence consentie au
conseil d’administration en vue d’augmenter le
capital social, dans les limites de 10% du capital,
pour rémunérer des apports en nature de titres de
capital

13. Adoptée. Autorisation à conférer au conseil
d’administration en vue de consentir des options de
souscriptions d’actions à l’ensemble des salariés

14. Adoptée. Autorisation à conférer au conseil
d’administration en vue de consentir des options de
souscriptions d’actions ou des options d’achat
d’actions aux dirigeants mandataires sociaux.

15. Adoptée. Délégation de compétence à consentir au
Conseil d’administration à l'effet d’émettre et
attribuer des bons de souscription d’actions au
profit des membres du conseil d’administration non
salariés ou non dirigeants.
16. Rejetée. Délégation de compétence à consentir au
Conseil d’administration à l’effet de procéder à une
augmentation de capital réservée aux salariés.

17. Adoptée. Pouvoirs pour les formalités.
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79,85 %

20,15 %

6 022 140 voix

1 519 804 voix

79,91 %

20,09 %

6 026 460 voix

1 515 484 voix

80,02%

19,98 %

6 034 890 voix

1 507 054 voix

89,13 %

10,87 %

6 721 905 voix

820 039 voix

80,88 %

19,12 %

6 099 795 voix

1 442 149 voix

73,06%

26,94 %

5 510 010 voix

2 031 934 voix

38,90 %

61,10 %

2 933 942 voix

4 608 002 voix

99,94 %

0,06 %

7 537 444 voix

4500

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

