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Assemblée générale mixte du 26 avril 2022 
 

 

Boulogne, le 26 avril 2022 - L'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire de 

FDJ s’est réunie ce mardi 26 avril sous la présidence de Madame Stéphane Pallez, Présidente 

directrice générale de FDJ. Les actionnaires ont pu exprimer leurs votes au cours de l’assemblée 

générale, sur présentation d’une carte d’admission. Les actionnaires n’ayant pu participer 

physiquement à l’assemblée ont pu voter par correspondance, par procuration ou via la 

plateforme sécurisée Votaccess en amont de l’assemblée générale.  

L'assemblée générale a largement adopté l’ensemble des résolutions soumises au vote des 

actionnaires, parmi lesquelles :  

- L’approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice 2021 ; 

- L’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le versement d’un 

dividende de 1,24 euro par action qui sera mis en paiement le 4 mai 2022 ; 

- Le renouvellement des mandats de deux administrateurs nommés par l’assemblée 

générale sur proposition de l’Etat : Madame Ghislaine Doukhan et Monsieur Didier 

Trutt ; 

- Le renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Girre en qualité d’administrateur ; 

- Le renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire, 

PricewaterhouseCoopers Audit ; 

- Le non-renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant ; 

- Les éléments de rémunération au titre de l’exercice 2021 ainsi que la politique de 

rémunération des mandataires sociaux 2022 ; 

- La suppression de la réserve statutaire prévue à l’article 29 des statuts de la société et 

la modification dudit article en conséquence. L’affectation de la somme correspondant à 

la réserve supprimée au poste « réserve facultative » ; 

- L’autorisation au conseil d’administration d’attribuer gratuitement des actions de 

performance ; 

- Diverses délégations de compétence et autorisations financières consenties au conseil 

d’administration. 

En 2023, l’assemblée générale de FDJ se tiendra le jeudi 27 avril.  

 

Poursuite du contrat de liquidité - Mise en œuvre du programme de rachat d’actions  

L’assemblée générale de ce jour a adopté, dans sa 14ème résolution, un nouveau programme de 

rachat d’actions.  

Le descriptif de ce programme figure dans le document d’enregistrement universel 2021 déposé 

le 18 mars 2022 auprès de l’AMF. 

Le conseil d’administration du 10 mars 2022 a décidé, sous la condition suspensive de l’adoption 

de la 14ème résolution de l’assemblée générale, de mettre en œuvre ce programme aux fins de 

poursuivre le contrat de liquidité conclu avec Exane.  
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Annexe 1 : Résultat consolidé du vote résolution par résolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
              

 

Nombre d'action au capital 191 000 000 
      

 

Nombre total de titres 190 829 218 
      

Nombre total de voix 287 090 079 
      

         

  
Présents Mandants 

Mandataires 

sans action 

Pouvoirs au 

Président 

Vote / Corres-

pondance 
Total 

Nombre de titulaires 207 10 2 5 925 5 188 11 332 

Nombre de voix 27 387 11 461 168  9 146 065 212 315 644 232 950 264 

Nombre de titres 26 126 5 731 168  4 947 317 126 695 086 137 399 697 

 



 

A propos du groupe FDJ 
 

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente 

et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris 

sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau 

de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour 
renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.  

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des 

indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. 

 

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com 

 @FDJ  FDJ  @FDJ_officiel   @FDJ 

Contact presse 

01 41 10 33 82 | servicedepresse@lfdj.com  

 Contact relations investisseurs 

  01 41 04 19 74 | invest@lfdj.com 

 

 

Groupe FDJ | La Française des Jeux 

3-7, quai du Point du Jour - CS10177 

92650 Boulogne-Billancourt Cedex 

www.groupefdj.com  
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Annexe 2 : Quorum pour résolutions à caractères ordinaires et extraordinaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total de titres ayant droit de vote: 190 829 218  

Quorum AGO: 38 165 844 20% 

Quorum AGE: 47 707 305 25% 

Nombre total de voix: 287 090 079  

Nombre de titres formant le capital: 191 000 000  

 

   
AGO  AGE  

  

Nombre 
de retours 

Nombre de 
titres 

Quorum 
atteint 

Nombre de 
voix 

Pourcent. 
de voix 

Nombre 
de retours 

Nombre de 
titres 

Quorum 
atteint 

Nombre de 
voix 

Pourcent. 
de voix 

Votes par correspondance 5 189 126 695 214 66,39% 212 315 772 73,95% 5 188 126 695 086 66,39% 212 315 644 73,95% 

Pouvoirs au président 5 925 4 947 317 2,59% 9 146 065 3,19% 5 925 4 947 317 2,59% 9 146 065 3,19% 

Titulaires présents 207 26 126 0,01% 27 387 0,01% 207 26 126 0,01% 27 387 0,01% 

Personnes représentées 10 5 731 168 3,00% 11 461 168 3,99% 10 5 731 168 3,00% 11 461 168 3,99% 

Mandataire(s) non 
actionnaire(s) 

2         2         

Total 11 333 137 399 825 72,00% 232 950 392 81,14% 11 332 137 399 697 72,00% 232 950 264 81,14% 
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