Société anonyme au capital de 13 062 510,20 euros
Siège social : 16, rue de la Ville l’Evêque – 75008 Paris
342 376 332 R.C.S. PARIS

COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES
DU 16 MAI 2018

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société s’est réunie le 16 mai 2018 à neuf heures
au siège social d’Iliad.
L’Assemblée Générale était présidée par Monsieur Cyril Poidatz. Le Président a ensuite procédé à la
constitution du Bureau, constaté que l’Assemblée Générale était valablement convoquée et que les
documents relatifs à cette assemblée ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les délais
légaux.
Monsieur Thomas Reynaud a présenté aux actionnaires les comptes sociaux et consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2017, arrêtés par le conseil d’administration du 12 mars 2018.
La parole a ensuite été laissée aux commissaires aux comptes du Groupe, Monsieur Xavier Cauchois
(PricewaterhouseCoopers Audit) et Monsieur Jean Paul Séguret (Deloitte & Associés) pour la lecture de
leurs rapports.
L’Assemblée Générale s’est poursuivie par une séance de questions-réponses au cours de laquelle les
actionnaires ont pu échanger avec les dirigeants. Puis, les résolutions, soumises à l’Assemblée et dont
le texte a été mis en ligne sur le site Internet d’Iliad, ont été mises aux voix.
Toutes les résolutions ont été adoptées. Les comptes annuels 2017 ont été approuvés. Un dividende de
0,68 euro par action sera versé au titre de l’exercice 2017 et mis en paiement à compter du 22 juin
2018.
L’assemblée générale a également approuvé les résolutions relatives à la prise de participation
minoritaire dans Eir conclues par la Société avec NJJ (résolution 5) ainsi que la résolution relative à
l’octroi d’un droit de préférence à la Société conclue par la Société avec la société NJJ (résolution 6).
Pour ces deux résolutions, Monsieur Xavier Niel et Monsieur Olivier Rosenfeld, n’ont pas pris part au
vote.
Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la société.

