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Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 2022 

Résultats du vote des résolutions 
 

 

Neuilly-sur-Seine, le 30 novembre 2022 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et de 

prestations de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. 

  

(Publication effectuée en application de l'article R. 22-10-30 du Code de commerce)  

  

L'Assemblée Générale a valablement délibéré.  

  

Nombre d'actions composant le capital : 6 379 327 

Nombre total des actions disposant du droit de vote : 6 057 662 
Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :55 

Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 8 978 225 
Nombre total de voix ayant droit de vote : 10 113 437 
 

  

Toutes les résolutions ont été adoptées, selon le détail ci-dessous. 

 

 

N° 

réso 
Libellé 

Total des 

voix 

exprimées 

Pour Contre 

Résultat 

du vote 

Abstention 

Nombre 

de voix 
En % 

Nombre 

de voix 
En % Nombre 

de voix 

         

1 Réduction de capital d’un montant 

nominal maximum de 1.100.000 

euros, par voie de rachat par la 

Société de ses propres actions, 

suivie de l’annulation des actions 

achetées, et autorisation au 

Conseil d’administration à l’effet 

de formuler une offre publique de 

rachat auprès de tous les 

actionnaires, de mettre en oeuvre 

la réduction de capital puis d’en 

arrêter le montant définitif 

8 978 225 8 977 
340 

 

99,99% 

 

885 0,01% Adoptée 0 

2 Pouvoirs et formalités. 8 978 225 8 978 
225 

100% 0 0% Adoptée 0 

 

 


