Compte-rendu de l’assemblée générale des
actionnaires de Netgem du 1er juin 2017
Paris La Défense, le 1er juin 2017
L’assemblée générale mixte des actionnaires de Netgem s’est réunie ce jour à 14h00, sous la
présidence de Monsieur Joseph Haddad, Président du Conseil d’administration.
La participation à cette assemblée générale a atteint 60,77% du capital social de Netgem.
L’assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote à l'exception de la
23ème résolution, suivant en cela les recommandations du Conseil d’administration. Elle a
notamment approuvé les comptes consolidés et les comptes sociaux de l'exercice 2016, ainsi que le
dividende proposé de 0,15 euro en numéraire par action.
La date de détachement du dividende de l’action (« ex-date ») est fixée au 7 juin 2017, la date
d’arrêté des positions (« record date ») étant fixée au 6 juin 2017. La mise en paiement du dividende
interviendra à partir du 9 juin 2017.
La 4ème résolution relative au renouvellement du mandat de la société Eximium en qualité
d'administrateur a été modifiée comme suit afin de permettre à la Société de se mettre en conformité
avec la loi dite Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des
femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité
professionnelle :
"L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du courrier de la société Eximium daté du 30 mai 2017, décide de ne pas
renouveler le mandat d’administrateur de la société Eximium et de ne pas pourvoir le poste ainsi
laissé vacant."
La présentation à l’assemblée générale ainsi que les résultats des votes des résolutions sont
disponibles sur le site Internet de Netgem (www.netgem.com).
Calendrier de communication financière
- Résultats du 1er semestre 2017 :
- Chiffre d’affaires et marge brute du 3ème trimestre 2017 :

28 juillet 2017, avant bourse
13 octobre 2017, avant bourse

A propos de Netgem
Netgem développe et commercialise une suite logicielle dans le cloud autour du divertissement numérique pour
la maison connectée.
Nos actifs et notre expérience en matière de sécurité et d'expérience utilisateur, combinés à nos partenariats
dans les équipements et les contenus, font de nous un partenaire privilégié pour les opérateurs qui cherchent à
fidéliser et augmenter les revenus de leur base d’abonnés
Netgem a été créée en 1996 et travaille avec des marques de premier plan telles que EE, Elisa, Post et
Totalplay, qui gèrent plusieurs millions de foyers dans plus de 20 pays.
Netgem est coté sur Euronext Paris sur le compartiment C (ISIN: FR0004154060, Reuters: ETGM.PA,
Bloomberg: NTG:FP).
www.netgem.com
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