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FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION 
- 

ASSEMBLEE GENERALE UNIQUE DES PORTEURS D’OBLIGATIONS EN DATE DU 17 JANVIER 2020  
 

Pour rappel, le 6 janvier 2020, est convoquée une assemblée générale unique des porteurs d’obligations émises 
par la Société (les « Obligations ») (individuellement un « Obligataire », collectivement les « Obligataires »). 
Cette assemblée se tiendra le 17 janvier 2020 à 13 heures 30 heures au siège de la Société (l’ « Assemblée »).  

Conformément à l’avis de convocation, pour être pris en considération, le présent formulaire doit être retourné à 
la Société dûment complété au plus tard le 16 janvier 2020 à 12 heures. 

 

1. Identification de l’Obligataire 

Nom et prénom usuel / raison sociale : ______________________________________ 

Domicile / siège social : __________________________________________________ 

Titulaire de _______ Obligations représentant un montant de ________________ euros, ainsi que cela résulte de 
l’attestation ci-jointe délivrée par _______________________________________________________________ 
(raison sociale et adresse), intermédiaire habilité. 

 

2. Choix de l’Obligataire 

L’Obligataire est invité à choisir entre l’une des trois options suivantes (un seul choix possible) en cochant la case 
correspondant () à son choix. 

 

☐ Option 1 : l’Obligataire donne pouvoir au président de l’Assemblée pour voter en son nom. 

☐ Option 2 : l’Obligataire souhaite voter par correspondance. 

Dans ce cas, l’Obligataire est invité à se prononcer « pour » ou « contre » la résolution unique proposée en cochant 
la case correspondante ci-dessous (étant précisé que le fait de ne cocher aucune case est assimilé à un vote 
« contre ») : 

 ☐ pour la résolution unique ; ou 

 ☐ contre la résolution unique. 

Si une ou plusieurs résolutions nouvelles sont présentées à l’Assemblée, alors l’Obligataire (un seul choix 
possible) : 

☐ donne pouvoir au président de l’Assemblée pour voter en son nom sur la ou les résolutions en question ; 
ou 

☐ s’abstient sur la ou les résolutions en question (ce qui est assimilé à un vote contre la ou les résolutions 
en question) ; ou 

☐  donne procuration à ____________________________________________________________ 
(nom, prénom usuel et adresse du mandataire) pour voter en son nom sur la ou les résolutions en question. 

☐ Option 3 : l’Obligataire souhaite voter par procuration. 

Dans ce cas, l’Obligataire est invité à indiquer l’identité de la personne à qui il donne procuration (mandataire) en 
renseignant les informations ci-dessous : 

 Nom et prénom usuel du mandataire : _________________________________ 

 Adresse du mandataire : ____________________________________________ 
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3. Signature de l’Obligataire 

L’Obligataire certifie sincères et exactes les informations et instructions données ci-avant. 

 

Fait à _______________ (lieu) le ____ janvier 2020 (date). 

 

Signature de l’Obligataire (ou de son représentant légal) : 

 

 

 


