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APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS  

SOUMISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 

Massy, France - 12 mai 2021  

 

L’Assemblée générale mixte de CGG (la « Société ») s’est tenue à huis clos aujourd'hui 
(hors la présence physique des actionnaires) au siège social de la Société, sous la 
présidence de M. Philippe Salle, Président du Conseil d’Administration. L'Assemblée 
était retransmise en direct sur le site internet de la Société. 

Mme Sophie Zurquiyah, Directeur Général de la Société, a notamment présenté à 
l'Assemblée générale les faits marquants de l'exercice 2020, les résultats financiers du 
premier trimestre 2021 ainsi que les perspectives 2021.  

Toutes les résolutions présentées par le Conseil d'administration ont été approuvées 
à une large majorité.  

L'Assemblée générale a notamment approuvé : 

 les comptes de l’exercice 2020 et la proposition d'imputation de la perte nette au 
titre de l’exercice 2020, en Report à nouveau ; 

 le renouvellement, pour une durée de quatre ans, des mandats d’administrateur 
de M. Philippe Salle, M. Michael Daly et Mme Anne-France Laclide-Drouin ; 

 la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2020 à Mme 
Sophie Zurquiyah, Directeur Général, M. Philippe Salle, Président du Conseil 
d'administration et aux administrateurs ; 

 les politiques de rémunération qui seront applicables à Mme Sophie Zurquiyah, 
Directeur Général, M. Philippe Salle, Président du Conseil d'administration et aux 
administrateurs en 2021 ; 

 le renouvellement des autorisations et délégations financières au Conseil 
d’administration en matière de rachat d’actions et d’augmentation du capital 
social par voie d'émission d’actions et/ou de valeurs mobilières ; et 
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 Les modifications statutaires proposées, afin principalement de mettre à jour 
l’objet social conformément aux objectifs de diversification poursuivis par le 
Conseil d’administration et de mettre à jour ou simplifier les statuts en vigueur. 

 

Le résultat détaillé des votes a été publié et mis en ligne sur le site de la Société 
(www.cgg.com). 

 

A propos de CGG :  

 

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les 
géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une 
gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion 
responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des 
infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864). 

 

 

Contact CGG :   Direction Juridique  
27 avenue Carnot 
91300 Massy 
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