
T R I G A N O 
 

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 
au capital de 82.310.249,75 € 

Siège  social  :  100  Rue  Petit - PARIS 19ème 
722 049 459 R.C.S. PARIS 

 
    

 
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 7 JANVIER 2019 

 
ORDRE DU JOUR 

 
    

 
 
 Sous forme ordinaire 
 
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 août 2018. 
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2018. 
- Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes. 
- Affectation du résultat. 
- Attribution de jetons de présence au conseil de surveillance. 
- Programme de rachat d’actions. 
- Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés ou attribués au 

titre de l’exercice clos le 31 août 2018 à Monsieur François FEUILLET en sa qualité de 
Président du Directoire. 

- Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 août 2018 à Madame Marie-Hélène FEUILLET en sa qualité de 
Directeur général. 

- Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 août 2018 à Monsieur Michel FREICHE en sa qualité de Directeur 
général. 

- Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 août 2018 à Monsieur Paolo BICCI en sa qualité de membre du 
Directoire. 

- Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 août 2018 à Madame Alice CAVALIER-FEUILLET en sa qualité 
de Président du Conseil de surveillance. 

- Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire. 
- Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux  
- Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire. 
- Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance. 
- Mandat d’un commissaire aux comptes titulaire. 
- Mandat d’un commissaire aux comptes suppléant. 
- Délégation de pouvoirs pour formalités. 
 
 Sous forme extraordinaire 
 
- Autorisation à donner au Directoire en vue de réduire le capital social par voie d’annulation 

d’actions. 
- Augmentation de capital réservée aux salariés. 
- Modification du nombre de membres composant le Conseil de surveillance 
- Modification corrélative des statuts. 


