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Procédure de vote pour les actionnaires inscrits au porteur 
 
 
Cher Actionnaire, 
 
Vous êtes appelé à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Groupe 
Europlasma le 21 juin 2018 à 11H00 à Pessac (33). 
 
Dans le cas où vous ne puissiez pas vous rendre à l’Assemblée, il est important que vous 
votiez par correspondance en remplissant le formulaire de vote (téléchargeable sur le site de 
la société) afin de le retourner à votre intermédiaire financier ou à l’établissement chargé de 
la gestion de votre compte pour que celui-ci puisse le faire parvenir à CACEIS Corporate Trust, 
14 Rouget de Lisle 92310 Issy les Moulineaux dans les meilleurs délais. 
 
Votre formulaire de vote accompagné de l’attestation de participation délivrée par votre 
banque devra parvenir à Europlasma (contactbourse@europlasma.com) ou à CACEIS 
Corporate Trust  
(ct-assemblees@caceis.com) au plus tard le 18 juin 2018 (pour les votes par 
correspondance) et le 21 juin 2018 avant 10H00 (pour les vote par procuration) 
 
Pour être pris en compte, votre formulaire de vote par correspondance devra être daté, signé. 
Le formulaire de vote devra être accompagné d’une attestation de participation justifiant votre 
statut d’actionnaire, délivrée par votre intermédiaire financier (banque), dont l’exemplaire ci-
après peut-être rempli par ce dernier. 
 
 
ATTENTION : pour être valable en cas de seconde convocation, votre attestation de 
participation doit impérativement indiquer : « valable pour l’AGOE du 21/06/2018 et, pour 
toute assemblée subséquente délibérant sur le même ordre du jour» 
 
 
L’avis de convocation ainsi que tous les documents relatifs à cette Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire sont disponibles sur le site internet de votre Société au lien suivant : 

(http://www.europlasma.com/investisseurs-et-actionnaires/espace-actionnaires/). 
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