Compte-rendu de l’assemblée générale mixte du 31 mai 2017
_______________________

L’assemblée générale de SFR Group, qui s’est tenue le 31 mai 2017 sous la présidence de M.
Michel Combes, Président-directeur général, a adopté l’ensemble des résolutions proposées
par le conseil d’administration.
L’assemblée générale a notamment approuvé :
−
les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2016,
−
l’affectation du résultat de l’exercice 2016,
−
une convention réglementée conclue entre SFR Group et Altice Media Group,
−
les rémunérations des mandataires sociaux pour l’exercice 2016 et la politique de
rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2017,
−
le renouvellement des mandats d’administrateurs de M. Bernard Attali et de M. Alain
Weill,
−
la ratification de la cooptation de Mme Anne-France Laclide et de M. Bertrand
Méheut en qualité d’administrateurs, et
−
l’ensemble des résolutions financières.
Le détail des votes par résolution sera disponible sur le site Internet de SFR Group dans les
conditions légales et réglementaires.
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