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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Paris, le 10 mars 2017 
 

 
Communication financière 

Compte-rendu de l’assemblée générale d’Elior Group 
 
 
Les actionnaires d’Elior Group, réunis ce jour en assemblée générale ont approuvé 13 des 15 résolutions 
agréées par le conseil d’administration, notamment : 
 

- les résolutions relatives à l’approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de 
l’exercice 2015-2016 ; 

- le versement d’un dividende de 0,42 € par action au titre de l’exercice 2015-2016, en 
progression de 31 % par rapport à l’exercice précédent, avec une mise en paiement le 12 avril 
2017 (date de détachement le 10 avril 2017) – le dividende s’élevait à 0,32 € par action au titre 
de 2014-2015 et à 0,20 € au titre de 2013-2014 ; 

- la modification de l’engagement pris au bénéfice du président-directeur général en cas de 
cessation de ses fonctions ; 

- la ratification de la nomination par voie de cooptation de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec en qualité d’administrateur ; 

- la délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour procéder, le cas échéant 
et à terme, à diverses augmentations de capital dans les conditions prescrites par la loi. 

  
L'assemblée a émis, à titre consultatif, un avis négatif (36,9 %) portant sur la cinquième résolution et les 
éléments de la rémunération due ou attribuée au président-directeur général au titre de l’exercice 2015-2016. 
Prenant acte de cet avis, Philippe Salle, président-directeur général, a demandé au conseil d’administration 
d’examiner les raisons de ce vote afin d’analyser les attentes exprimées par les actionnaires, et de se réunir 
prochainement en vue de délibérer, après consultation du comité des nominations et des rémunérations, des 
suites qu’il entend donner. 
 
Elior Group prend note du rejet de la résolution relative à l’augmentation de capital social en vue de rémunérer 
des apports en nature consentis à la société en dehors d’une offre publique d’échange (douzième résolution) 
et se conformera à ce vote. 
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À propos d’Elior Group 

Créé en 1991, Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, est aujourd’hui le restaurateur de référence dans 
le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, ainsi que dans l’univers du voyage. 
Désormais présent dans 15 pays, le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 5 896 millions d’euros. Ses 120 000 collaborateurs 
accueillent chaque jour 4,4 millions de clients dans 23 000 restaurants et points de vente. Leur mission est de prendre soin de chacun 
grâce à des solutions de restauration et des services personnalisés pour une expérience consommateur innovante.  
Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies depuis 2004. 
L’exigence professionnelle de ses équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et l’innovation, et leur attachement à proposer un 
moment privilégié s’expriment dans la signature « Time savored ». 
 
Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com   Elior Group sur Twitter : @Elior_Group 
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Anne-Laure Sanguinetti – anne-laure.sanguinetti@eliorgroup.com  / +33 (0)1 71 06 70 57 
Anne-Isabelle Gros – anne-isabelle.gros@eliorgroup.com / +33 (0)1 71 06 70 58 

Contact investisseurs 
Marie de Scorbiac – marie.descorbiac@eliorgroup.com  / +33 (0) 1 71 06 70 13 
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