Février 2019

Assemblée générale

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 trois jours au moins avant la date
prévue
de
l’Assemblée
générale,
soit
le
10
mars
2019
conformément
à l’article R. 225-77 du Code de Commerce.
www.implanet.com
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