Mars 2019

Assemblée générale

GUIDE PRATIQUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MARS 2019
Faute de quorum, l’Assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2019 n’a pas pu
délibérer valablement, une nouvelle Assemblée générale extraordinaire appelée à
délibérer sur le même ordre du jour, se tiendra le 25 mars 2019 à 10h00 au siège
social de la société, situé Allée F. Magendie – Technopole Bordeaux Montesquieu –
33650 Martillac.
Un avis de deuxième convocation sera publié le 15 mars 2019 au BALO et diffusé sur le
site internet d’Implanet.
La participation des actionnaires d’Implanet est décisive pour obtenir le
quorum nécessaire à la tenue de cette Assemblée générale et voter les
résolutions afin de soutenir la croissance et le financement de la société.

Internet
En utilisant
la plateforme
VOTACCESS

▪ Accéder à mes données, renseigner mes
choix, voter, donner pouvoir, demander sa
carte d’admission
Voir procédure pages 4 et 6

Le formulaire papier

En votant par
correspondance

▪ Remplir le formulaire de vote ci-joint
Voir procédure pages 5

En votant par
procuration

▪ Donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à
toute autre personne présente lors de l’Assemblée
▪ Remplir le formulaire de vote ci-joint
Voir procédure pages 5

En participant
physiquement

▪ Faire une demande de carte d’admission
Voir procédure page 6

Vous trouverez l’ensemble des documents nécessaires à votre participation à l’Assemblée
générale du 25 mars 2019 sur le site internet de la société www.implanet.com, dans la
rubrique Investisseurs / Assemblée générale.
www.implanet.com
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JE PARTICIPE ET VOTE VIA INTERNET
EN UTILISANT LA PLATEFORME VOTACCESS
1/ Je me connecte à VOTACCESS

Je suis
actionnaire au
nominatif (pur
ou administré)

Je suis
actionnaire
au porteur

Je me connecte à la plateforme VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire
https://www.nomi.olisnet.com, avec mes codes d’accès habituels ou mes codes
inscrits sur le formulaire de vote.
Si je n’ai pas mes identifiants, je peux en faire la demande par courrier à CACEIS
Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92 862 Issy
les Moulineaux Cedex 9, qui doit le recevoir au plus tard le 7 mars 2019. Les informations
de connexion seront adressées par voie postale.
Si mon intermédiaire financier (ma banque) est adhérente à la plateforme VOTACCESS,
je me connecte à mon portail Internet avec mes identifiants habituels et je clique sur
l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à mes actions IMPLANET.

2/ Je renseigne mes choix
Une fois connecté sur la plateforme, je suis les indications apparaissant à l’écran afin de demander
une carte d’admission, voter par correspondance ou donner procuration au président ou toute
personne physique ou morale de votre choix.
▪ Je souhaite assister à l’Assemblée générale et obtenir une carte d’admission
- Je souhaite imprimer moi-même ma carte d’admission et je remplie ma
impérativement avant le 24 mars 2019 ;
- Je souhaite recevoir ma carte d’admission
impérativement avant le 21 mars 2019.

par

courrier

et

je

remplie ma

demande
demande

▪ Je souhaite voter par correspondance ou donner procuration
Je peux voter jusqu’à la veille de l’Assemblée générale, soit le 24 mars à 15h00 (heure de Paris).
Portail d’accès VOTACCESS

Pour information, à partir
du 24 mars 2019 à 15h00,
il ne vous sera plus possible
de

vous

connecter

à

la

plateforme VOTACCESS

À noter :
Il est préférable de ne pas attendre la veille de l’Assemblée générale pour voter afin
d’éviter une possible saturation du site VOTACCESS.

www.implanet.com
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JE PARTICIPE ET VOTE
EN UTILISANT LE FORMULAIRE PAPIER
Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président
de l’Assemblée ou à toute autre personne présente lors de l’Assemblée pourront utiliser le formulaire de vote
ci-joint.

1/ Je renseigne, date et signe le formulaire :
Pour assister à
l’Assemblé :
cochez la case A

Pour voter par
correspondance ou
être représenté à
l’Assemblée :
choisissez parmi
les 3 possibilités

A

1

Si vous votez par
correspondance,
laissez blanches
les cases des
résolutions que
vous approuvez et
noircissez les cases
des résolutions
auxquelles vous
vous opposez

2

3

NOM

Prénom

NB. DE TITRES

VOTRE BANQUE*

Ville de votre AGENCE BANCAIRE
*votre teneur de titres IMPLANET

Quel que soit votre
choix, inscrivez votre
Nom, votre Banque et
la ville de l’agence
Quel que soit votre choix, datez et signez

2/ Je renvoie mon formulaire complété et signé :
Je renvoie mon formulaire complété directement auprès de CACEIS Corporate Trust :
Je suis
actionnaire
au nominatif

Par courrier :

CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales
14, rue Rouget de Lisle
92 862 Issy les Moulineaux Cedex 9

ou par courrier électronique : investors@implanet.com

Je suis
actionnaire
au porteur

Je renvoie mon formulaire complété auprès de mon intermédiaire financier, qui le
transmettra, ainsi que mon attestation de détention mentionnant le nombre d’actions
que je détiens, à CACEIS Corporate Trust pour centralisation et traitement :
Par courrier :

CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales
14, rue Rouget de Lisle
92 862 Issy les Moulineaux Cedex 9

ou par courrier électronique : investors@implanet.com

À NOTER :
Les formulaires de vote doivent parvenir à CACEIS au moins trois jours ouvrés avant la
date prévue de l’Assemblée générale, soit le 19 mars 2019 conformément
à l’article R. 225-77 du Code de Commerce.
www.implanet.com
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J’ASSISTE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DEMANDE UNE CARTE D’ADMISSION
Via Internet
1/ Je fais une demande de carte d’admission en me connectant au service VOTACCESS
(cf page 4 de ce présent guide)
Demande de carte d’admission

Via le formulaire papier
2/ Je fais une demande de carte d’admission en cochant la case A du formulaire
(cf page 5 de ce présent guide), date et signe le formulaire :
A

Demande de
carte
d’admission

À NOTER :
- Les demandes de carte d’admission doivent être réceptionnées par CACEIS au plus
tard le 20 mars 2019 ;
- Si je compte assister personnellement à l’Assemblée générale et que je n’ai pas reçu
ma carte d’admission, je peux me présenter le jour de l’Assemblée générale muni(e)
impérativement de mon attestation de détention de titres demandée au préalable
auprès de mon intermédiaire financier (ma banque).

Pour toute question, nous nous tenons à votre disposition
IMPLANET
Tél.: +(0)5 57 99 55 55
email : investors@implanet.com

www.implanet.com

NEWCAP
Tél.: +(0)1 44 71 94 96
email : implanet@newcap.eu
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