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II. ORDRE DU JOUR ET PROJET DE RÉSOLUTIONS 

 

ORDRE  DU JOUR   

 

 À CARACTÈRE ORDINAIRE 
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 - Approbation des dépenses et 

charges non déductibles fiscalement, 
- Affectation du résultat de l’exercice, 
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés conclus avec 

Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL et approbation de ces conventions, 
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés autres que 

ceux conclus avec Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL et approbation de ces conventions, 
- Nomination de PriceWaterHouseCoopers Audit, en remplacement du cabinet Ernst & Young Audit, aux fonctions 

de commissaire aux comptes titulaire, 
- Nomination de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, en remplacement du cabinet AUDITEX, aux fonctions 

de commissaire aux comptes suppléant, 
- Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Damien SEROUX en qualité d’administrateur,  
- Nomination de Madame Christina SHASSERRE en qualité d’administrateur, 

 

 À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE 
- Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions 

ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de 
souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et 
suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix 
d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail, 

- Mise en harmonie des statuts 
- Pouvoirs pour les formalités. 

 

PROJETS DE RESOLUTIONS  

 

 À CARACTÈRE ORDINAIRE 

Première résolution  
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013, approbation des 
dépenses et charges non déductibles fiscalement 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, et des 
commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2014, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les 
comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de -494  826 euros.  
 
L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 17 224 euros, des dépenses et 
charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. 

 

Deuxième résolution 
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation du résultat 
de l’exercice clos le 31 décembre 2014 suivante: 
 
Origine 
 
- Perte de l'exercice  -494 826 € 
- Report à nouveau -1 281 095 € 
 
Affectation 
 
- Report à nouveau  - 1 775 921 € 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a 
été rappelé qu’aucun dividende, ni revenu n’a été distribué au cours des trois exercices précédents. 
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Troisième résolution 
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
réglementés conclus avec Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL et approbation de 
ces conventions 
Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 
qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve les conventions conclues avec Eurofins Discovery 
Services Lux Holding SARL qui y sont mentionnées. 
 

Quatrième résolution  
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
réglementés autres que ceux conclus avec Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL et 
approbation de ces conventions 
Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 
qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve les conventions nouvelles autres que celles conclues avec 
Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL qui y sont mentionnées. 

 

Cinquième résolution 
Nomination de PriceWaterHouseCoopers Audit, en remplacement du cabinet Ernst & 
Young Audit, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire 
Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale nomme PriceWaterHouseCoopers Audit, 
représenté par Monsieur Olivier Destruel, en remplacement du cabinet Ernst & Young Audit, dont le mandat 
arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour 
une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 
2021 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
 
Il a déclaré accepter ses fonctions. 

 
Sixième résolution 
Nomination de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, en remplacement du cabinet AUDITEX, 
aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant 
Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale nomme Monsieur Jean-Christophe 
GEORGHIOU en remplacement du cabinet AUDITEX, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente 
assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices soit jusqu’à 
l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2021 et appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
 
Il a déclaré accepter ses fonctions. 
 

Septième résolution 
Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Damien SEROUX en qualité d’administrateur 
L’Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa 
réunion du 9 octobre 2014, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Damien SEROUX, en remplacement de 
Monsieur Thierry JEAN en raison de sa démission. 
 
En conséquence, Monsieur Damien SEROUX exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son 
prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2018 appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice écoulé. 
 

Huitième résolution 
Nomination de Madame Christina SHASSERRE en qualité d’administrateur 
 
L’Assemblée Générale décide de nommer Madame Christina SHASSERRE en adjonction aux membres 
actuellement en fonction, en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue 
de l’Assemblée tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 
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 À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE 

Neuvième résolution  
Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression 
du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en 
application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail 
 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de 
commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 

 
1) Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’ 

augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital à émettre de la société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans 
d’épargne entreprise ou de groupe établis par la société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont 
liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail. 

 
2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en 

vertu de la présente délégation. 
 
3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette autorisation. 
 
4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente 

délégation à 1% du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration de réalisation de 
cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation 
d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires 
à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la 
société. 
 

5) Décide que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux méthodes indiquées à l'article L. 3332-
20 du Code du travail. Le Conseil a tous pouvoirs pour procéder aux évaluations à faire afin d’arrêter, à chaque 
exercice sous le contrôle des commissaires aux comptes, le prix de souscription. Il a également tous pouvoirs pour, 
dans la limite de l’avantage fixé par la loi, attribuer gratuitement des actions de la société ou d’autres titres donnant 
accès au capital et déterminer le nombre et la valeur des titres qui seraient ainsi attribués. 
 

6) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration 
pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à 
émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) 
de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, 
et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; 
 

7) donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en 
application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; 

 

Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente autorisation, prendre toutes mesures et 
procéder à toutes formalités nécessaires. 

 

Dixième résolution  
Mise en harmonie des statuts 
L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration décide de mettre en 
harmonie l’article 14 alinéa 4 des statuts de la société avec le décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 qui a modifié 
l’article R.225-85 du Code de commerce concernant la date et les modalités d’établissement de la liste des personnes 
habilitées à participer aux assemblées d’actionnaires (record date), et de le modifier en conséquence comme suit, le 
reste de l’article demeurant inchangé : 
 
 
«  Le droit de participer aux assemblées générales, est subordonné, à l’inscription en compte des titres au nom de 
l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, 
heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité. » 
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Onzième résolution  
Pouvoirs pour les formalités 
 
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-
verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. 
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III. TABLEAU DES RÉSULTATS ET CHIFFRES SIGNIFICATIFS DES 
CINQ DERNIERS EXERCICES  

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Au 31 décembre 

Capital en fin d’exercice          

Capital social (€) 3 783 563 3 783 563 3 783 563 3 783 563 3 783 563 

Nombre d’actions ordinaires existantes 12 611 875 12 611 875 12 611 875 12 611 875 12 611 875 

Nombre d’actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) 

existantes 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Nombre maximal d’actions futures à créer :          

. par conversion d’obligations N/A N/A N/A N/A N/A 

. par exercice de droits de souscription 500 000 500 000 - - - 

Opérations et résultats de l’exercice (€)          

Chiffre d’affaires hors taxes  21 285 115 

115185 

19 895 786 18 814 410 

41011 

20 212 925 18 499 371 

Résultat avant impôt, participation et charges calculées 
(amortissements et provisions) 

- 3 862 399 -1 564 359 -1 182 699 -553 136 -672 962 

Impôt sur les bénéfices (nombre négatif indique un produit d’impôt) -330 243 -203 974 -1 288 426 -318 029 -443 458 

Participation des salariés due au titre de l’exercice 0 0 0 0 0 

Résultat après impôt et charges calculées (amortissements, 
dépréciations et provisions) 

-5 171 390 -460 706 297 756 -889 072 -494 826 

Résultat distribué 0 0 0 0 0 

      
Résultat par action (€)          

Résultat après impôt, participation avant dotations aux 
amortissements et provisions) 

-0,28 -0,11 0,01 -0,02 -0,02 

Résultat après impôt, participation, dotations  aux amortissements et 
provisions) 

-0,41 -0,04 0,02 -0,07 -0,04 

Dividende net distribué 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personnel           

Effectif moyen des salariés pendant l’exercice 211 175 165 171 150 

Montant de la masse salariale  7 158 607 7 127 030 6 093 352 6 043 573 5 649 627 

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux  3 326 781 

781950 

3 024 936 2 760 420 2 879726 2 775 641 
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III. EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ 
AU COURS DE L’EXERCICE 2014 

 
 
 BILAN DE L’EXERCICE ET ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS 
  
Activité 

Eurofins-Cerep a renouvelé en 2014 ses 
principaux contrats de services avec ses clients 
récurrents, incluant les plus grands laboratoires 
pharmaceutiques mondiaux. L’exercice enregistre 
cependant une baisse du chiffre d’affaires de 
8,5%. Trois clients majeurs concentrent à eux 
seuls plus de 80% de cette baisse, en raison 
principalement de réductions budgétaires. 
 
Changement de dénomination sociale 

Depuis 2013, Cerep SA fait partie du groupe 
Eurofins. Afin de rendre compte de cette nouvelle 
appartenance, tout en préservant l’identité de la 
société, la dénomination sociale a été modifiée 
par l’assemblée des actionnaires en « Eurofins-
Cerep » (juin 2014). 
 
Mise au nominatif des actions Eurofins-Cerep 

Pour faciliter l’identification des actionnaires, il a 
été décidé de mettre les actions de la Société au 
nominatif obligatoire. Les actionnaires au porteur 
ont eu jusqu’au 30 septembre 2014 pour effectuer 
cette conversion, date au-delà de laquelle les 
droits des actionnaires ont été suspendus. Le 
Conseil d’administration a décidé de procéder, à 
l’expiration d’une période de deux ans à compter 
de la publication prévue aux dispositions légales, 
à la vente des actions en déshérence, le produit 
net de cette vente étant tenu à la disposition des 
ayants droits pendant une période de 10 ans sur 
un compte bloqué dans un établissement de 
crédit. 
 
Regroupement des actions Eurofins-Cerep 

Eurofins-Cerep a décidé de procéder au 
regroupement des  actions  de  la  Société  par 
attribution  de 1 action nouvelle de 15 euros de 
valeur nominale contre 50 actions anciennes de  

 
0,30 euro de valeur nominale chacune. La société 
Eurofins Discovery Services Lux Holding Sarl, en 
sa qualité d’actionnaire majoritaire, a pris 
l’engagement de servir la contrepartie tant à 
l’achat qu’à la vente, des offres portant sur les 
rompus ou des demandes tendant à compléter le 
nombre de titres appartenant à chacun des 
actionnaires intéressés. A l’issue de l’opération, le 
capital social est modifié pour passer de  3 783 
562,50 euros divisé en 12 611 875 actions de 0,30 
euro de valeur nominale à 3 783 555 euros, divisé 
en 252 237 actions de 15 euros de valeur 
nominale. Cette opération a débuté le 2 janvier 
2015. 
  
Changement au sein de la direction générale 

En juillet 2014, la Société a annoncé le départ de 
son Président-Directeur général, Thierry Jean, 
désireux de poursuivre d’autres projets. La 
nomination de son remplaçant, Damien Seroux, a 
été rendue publique le 10 octobre 2014. 
Thierry Jean accompagne la période de transition 
managériale et de succession à ses fonctions. 
 
Liquidation de la filiale Cerep Ltd  

Considérant un chiffre d’affaires 2013 réalisé en 
Chine en deçà des attentes, et un début d’année 
2014 qui n’a pas laissé entrevoir une reprise 
sensible sur ce marché,  Eurofins-Cerep a décidé 
de procéder à la liquidation de sa filiale chinoise 
Cerep Drug Discovery Services Co. Ltd. Les coûts 
associés ont été actés dans les comptes de la 
Société. Les prestations de services faites pour le 
compte des clients de la filiale chinoise sont à 
présent réalisées par Eurofins-Cerep. 
 

 

 
 

 CHIFFRE D’AFFAIRES  
 
Le chiffre d’affaires 2014 s’est élevé à 18,50 
millions d’euros contre  20,21 millions d’euros en 
2013. 
 
La part du chiffre d’affaires réalisé au cours de 
l’exercice avec les dix premiers partenaires de 
Cerep s’établit à 45%,  contre 50% en 2013.  

 
Au total, Cerep compte environ 600 clients contre 
550 en 2013, et a reconduit ses accords majeurs 
de services. 
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 RÉSULTATS  

Résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation est une perte de 1,66 
million d’euros contre une perte de 0,82 million 
d’euros en 2013.  
 

 
Les  gains  réalisés  sur  les  charges  de 
fonctionnement et les charges de personnel ont 
permis de compenser partiellement la baisse de 
chiffre d’affaires. 

Résultat financier 

Le résultat financier de l’exercice écoulé est un 
bénéfice de 0,34 million d’euros contre un 
bénéfice de 0,28 million d’euros en 2013. Ce 

résultat est constitué principalement  d’une reprise 
de provision de 0,17 million d’euros et de produits 
sur placements pour 0,16 million d’euros.  

 
 
Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel est un gain de 0,38 
million d’euros contre une perte de 0,67 million 
d’euros en 2013. Ce résultat est constitué en 
partie de la reprise de provision sur crédit-bail 

immobilier de Villebon pour 0,92 million d’euros, et 
d’une dotation pour solde net de créances dues 
par sa filiale Cerep Ltd. 

 
Résultat net  

Le résultat net d’Eurofins-Cerep en 2014 est une 
perte de 0,49 million d’euros contre une perte 0,89 
million d’euros en 2013. 
 
 

 
 
 
 
 

 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT  
 

La Société a maintenu un effort significatif de R&D 
pendant l’année 2014. Les frais associés, 
intégralement comptabilisés en charges, sont 
évalués à 2,98 millions d’euros contre 3,58 
millions d’euros pour l’exercice 2013. L’obtention 
de certaines subventions européennes et 
régionales ont permis d’optimiser les ressources 
allouées aux programmes de recherche. Ceux-ci 
ont porté essentiellement sur le développement de 
nouvelles technologies et de nouvelles approches 
de profilage  et  de  criblage,  qui  permettront  à  

 
Eurofins-Cerep de conserver l’image de société 
innovante qu’elle a développée au cours des 
années précédentes et qui contribueront au 
développement du chiffre d’affaires dans les 
exercices à venir en étoffant l’offre commerciale. 
Parallèlement, la Société travaille sur une 
mutualisation des programmes de R&D et la 
recherche de synergies avec les autres entités de 
la division Drug Discovery du groupe Eurofins, 
dont Eurofins-Cerep fait partie. 

 
 
 

 ÉVÈNEMENTS RÉCENTS ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

Des négociations, plus longues qu’anticipées, ont 
abouti en début d’année à la conclusion d’un 
accord annuel de services avec un acteur majeur 
de l’industrie pharmaceutique. Sa contribution au 
chiffre d’affaires 2015 devrait être significative. 

Le développement de l’activité d’Eurofins-Cerep 
repose en partie sur la commercialisation de 
nouvelles offres. En conséquence les efforts de 
R&D et commerciaux resteront soutenus en 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Voir également le « Rapport annuel 2014 » disponible en format PDF : 
- en téléchargement sur le site internet de la Société : www.cerep.com 

- ou sur demande : par mail, à ChristineJeanLeroux@Eurofins.com, ou par téléphone : + 33 (0)5 49 89 30 00 
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V.  MODALITÉS 

 

FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

L’Assemblée générale se compose de tous les 
actionnaires quel que soit le nombre de leurs 
actions. 
Tout actionnaire peut se faire représenter à 
l’Assemblée générale par toute personne morale 
ou physique de son choix. 
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de 
commerce, il est justifié du droit de participer à 
l’Assemblée générale par l’enregistrement 
comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de 
l’intermédiaire inscrit pour son propre compte (en 
application du septième alinéa de l’article L.228-1 
du Code de commerce), au deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée soit le 7 juin 2015 à zéro 
heure, heure de Paris, soit dans les comptes de 
titres nominatifs tenus par la Société (ou son 
mandataire), soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 

L’inscription ou l’enregistrement comptable des 
titres dans les comptes de titres au porteur tenus 
par les intermédiaires financiers est constaté par 
une attestation de participation délivrée par ces 
derniers (ou le cas échéant par voie électronique) 
dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du 
Code de Commerce (avec renvoi de l’article 
R.225-61 du même code), en annexe : 
- du formulaire de vote à distance ; 
- de la procuration de vote ; 
- de la demande de carte d’admission établie au 

nom de l’actionnaire ou pour le compte de 
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. 

Une attestation est également délivrée à 
l’actionnaire souhaitant participer physiquement à 
l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte 
d’admission au troisième jour ouvré précédant 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. 

 
 

 

 

MODE DE FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Les actionnaires nominatifs désirant assister 
physiquement à l’Assemblée générale pourront 
demander une carte d’admission de la façon 
suivante : 

 pour l’actionnaire nominatif : se 

présenter le jour de l’Assemblée 
directement au guichet spécialement 
prévu à cet effet muni d’une pièce 
d’identité, ou demander une carte 
d’admission à BNP PARIBAS Securities 
Services - CTS - Assemblées générales -
Les Grands moulins de Pantin - 9, rue du 
Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. 
 

 Pour l’actionnaire au porteur : 

demander à l’intermédiaire habilité qui 
assure la gestion de son compte titres, 
qu’une carte d’admission lui soit 
adressée. 
 

Les actionnaires n’assistant pas personnellement à 
cette Assemblée et souhaitant voter par 
correspondance ou être représentés en donnant 
pouvoir au Président à l’Assemblée, à leur conjoint 
ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil 
de solidarité ou à une autre personne pourront : 
 

 Pour l’actionnaire nominatif : renvoyer 

le formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration, qui 
lui sera adressé avec la convocation à 
l’adresse suivante : BNP Paribas 
Securities Services - CTS – Assemblées 
générales - Les Grands moulins de 
Pantin - 9, rue du Débarcadère, 93761 
Pantin Cedex.   

   

 Pour l’actionnaire au porteur : 

demander ce formulaire auprès de 
l’intermédiaire qui gère ses titres, à 
compter de la date de convocation de 
l’Assemblée. 

 
Le formulaire unique de vote par correspondance 
ou par procuration devra être accompagné d’une 
attestation de participation délivrée par 
l’intermédiaire financier et renvoyés à l’adresse 
suivante : BNP PARIBAS Securities Services - 
CTS - Assemblées générales - Les Grands 
moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère, 93761 
Pantin Cedex. 
Pour être pris en compte, les formulaires de vote 
par correspondance devront être reçus par la 
Société ou le Service Assemblées générales de 
BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois 
jours avant la tenue de l’Assemblée. 
Les actionnaires pourront se procurer, dans les 
délais légaux, les documents prévus aux articles 
R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par 
demande adressée à BNP PARIBAS Securities 
Services - CTS - Assemblées générales – Les 
Grands moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère, 
93761 Pantin Cedex. 
Les désignations ou révocations de mandats 
exprimées par correspondance devront être 
réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires 
avant la date de l’Assemblée. 
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QUESTIONS ÉCRITES ET DEMANDE D’INSCRIPTION DE PROJETS DE RÉSOLUTION PAR LES ACTIONNAIRES 
 

Les demandes d’inscription de points ou de projets 
de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires 
remplissant les conditions prévues par l’article 
R.225-71 du Code de commerce doivent être 
envoyées au siège social,  par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception à l’adresse 
suivante : Cerep, Le Bois l’Evêque à Celle 
L’Evescault (86600) : dans un délai de 25 jours 
(calendaires) avant la tenue de l’Assemblée 
générale conformément à l’article R.225-73 du 
Code de commerce, les demandes doivent être 
accompagnées d’une attestation d’inscription en 
compte. 
L’examen de la résolution est subordonné à la 
transmission, par les auteurs de la demande, d’une 

 
nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement 
comptable des titres dans les mêmes comptes au 
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro 
heure, heure de Paris. 
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au 
Conseil d’administration, lequel y répondra 
conformément aux dispositions légales, les 
questions écrites de son choix. 
Les questions doivent être envoyées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception à 
l’adresse suivante : Cerep, Le Bois l’Evêque à 
Celle L’Evescault (86600). Cet envoi doit être 
réalisé au plus tard le quatrième jour précédant la 
date de l’Assemblée générale. 

 
 
 

Le Conseil d’administration 
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