
 

 
 

 

 

COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 
30 SEPTEMBRE 2020 ? 
 

 

L’Assemblée Générale Mixte de la société GENERIX GROUP se tiendra le Mer-
credi 30 septembre 2020 à 9 heures 30 au Centre de Conférence Edouard VII, 
23 square Edouard VII, 75009 Paris.  

 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a 
le droit : 

■ de participer à cette Assemblée Générale personnellement, 

■ de donner pouvoir (procuration) au Président de l’Assemblée ou toute per-

sonne physique ou morale de leur choix,  

■ ou d’exercer son droit de vote par correspondance. 

 

Quel que soit le mode de participation choisi, il vous faudra justifier de votre qualité 
d’actionnaire de GENERIX GROUP.  

 

 

 

 

 LES DOCUMENTS INDISPENSABLES 

L’attestation de participation pour les actionnaires au porteur : elle atteste de votre 
qualité d’actionnaire. Elle sera établie par votre intermédiaire financier (banque, Société 
de bourse ou courtier en ligne). Un modèle figure en page 2. 

La carte d’admission à l’Assemblée Générale : elle vous sera adressée par l’organisme 
centralisateur choisi par GENERIX GROUP, CACEIS Corporate Trust. 

Le formulaire unique de vote/participation : il vous sera directement adressé par CACEIS 
Corporate Trust si vous êtes actionnaire nominatif ; les actionnaires au porteur peuvent 
utiliser le formulaire ci-joint. 
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 COMMENT JUSTIFIER DE VOTRE QUALITE 
D’ACTIONNAIRE ? 

Pour les actions nominatives, par l’inscription en compte nominatif (pur ou 
administré) au plus tard le 28 septembre 2020 à zéro heure, heure de Paris. 

Pour les actions au porteur, par l’inscription en compte de vos actions dans le 
compte de titres au porteur tenu par votre intermédiaire financier au plus tard 
le 28 septembre 2020 à zéro heure, heure de Paris. 

L’inscription est constatée par une attestation de participation (dont le modèle figure ci-après) 
qui sera établie par votre intermédiaire financier. 

 

 

 

Modèle d’attestation de participation 

Nous soussignés, Banque du Petit Pont, attestons en notre qualité de teneur 
conservateur de compte que : 

M. Stéphane Durand, demeurant 16, rue des Cévennes, 75015 Paris 

Est à ce jour propriétaire de : 

1.500 (mille cinq cents) actions de GENERIX REGPT Code FR0010501692 

Enregistrées dans nos livres au porteur sous le numéro de compte 3154972653952. 

Nous attestons que, sauf information rectificative de notre part au centralisateur de 
l’assemblée en cas de transfert de propriété de tout ou partie de ces titres avant le 
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, les titres ci-dessus indiqués 
peuvent valablement participer à l’assemblée générale de la société susnommée, 
convoquée pour le 30 septembre 2020. 

Cette attestation vaut pour les autres assemblées successives convoquées avec le 
même ordre du jour. 

Fait à Paris, le 18 septembre 2020 

Signature 
 
 

 Attention : L’attestation de participation doit respecter la forme du modèle figurant ci-
dessous. Les relevés de compte titres, les estimations de portefeuille ou les valorisations 
de comptes titre ne constituent pas une attestation de participation valable. 
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Justificatifs non conformes 

Image portefeuille clients 
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Relevé de compte titres 
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 VOUS SOUHAITEZ ASSISTER 
PHYSIQUEMENT A L’ASSEMBLEE 

> Que vous soyez propriétaire d’actions nominatives ou de titres au porteur, vous 
pouvez demander une carte d’admission à l’Assemblée Générale. 

Vous présenterez la carte d’admission, assortie d’un justificatif d’identité le jour de 
l’Assemblée. 

Comment demander la carte d’admission ? 

La demande se fait au moyen du formulaire unique de vote/participation. 

Si vous êtes titulaire d’actions nominatives, ce formulaire vous sera automatiquement 
adressé par CACEIS Corporate Trust. 

 

 Si vous êtes titulaire d’actions au porteur, vous devez utiliser le formulaire unique de vote / 
participation joint. 

Il vous faut : 

■ inscrire votre nom et prénom, adresse en bas à droite du formulaire, s’ils n’y figurent pas 
déjà, 

■ cocher la case A du formulaire, 

■ dater et signer en bas du formulaire, 

■ retourner le formulaire le plus rapidement possible à : 

SI VOUS ETES TITULAIRE 

D’ACTIONS NOMINATIVES A : 

SI VOUS ETES TITULAIRE 

D’ACTIONS AU PORTEUR A : 

CACEIS Corporate Trust 
Service Assemblées Générales Centralisées 

14, rue Rouget de Lisle 
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 

L’intermédiaire financier qui gère votre 
compte-titres. 

 

Votre intermédiaire financier se chargera d’envoyer 

le formulaire, accompagné d’une attestation de 

participation constatant l’inscription en compte de 

vos titres à : 

CACEIS Corporate Trust 

Service Assemblées Générales Centralisées 

14, rue Rouget de Lisle 

92862 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9 

 

> Dans l’hypothèse où vous n’auriez pas reçu votre carte d’admission le  
28 septembre 2020, vous pourrez tout de même assister à l’Assemblée            
Générale : 

Si vous êtes titulaire d'actions nominatives, vous serez admis sur simple justification de 
votre identité. 

 

 Si vous êtes titulaire d’actions au porteur, il faudra présenter l’attestation de participation 
délivrée par votre intermédiaire financier et justifier de votre identité. 
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 VOUS NE POUVEZ PAS OU NE SOUHAITEZ PAS ASSISTER 
PHYSIQUEMENT A L’ASSEMBLEE : VOUS POUVEZ 
DONNER POUVOIR OU VOTER PAR CORRESPONDANCE 

> Quelle que soit la modalité choisie, Vous devez utiliser le formulaire unique de 
vote / participation. 

Si vous êtes titulaire d’actions nominatives, ce formulaire vous sera automatiquement 
adressé par l’organisme centralisateur de l’Assemblée Générale de GENERIX GROUP, à sa-
voir CACEIS Corporate Trust. 

 

 Si vous êtes titulaire d’actions au porteur, vous devez utiliser le formulaire unique de 
vote/participation joint. 

 

 

Vous donnez pouvoir au Président de l’Assemblée 
(le Président du Conseil de Surveillance) 

Il vous faut : 

■ Inscrire en bas à droite du formulaire votre nom et prénom, adresse, s’ils n’y figurent pas 
déjà, 

■ Inscrire dans le CADRE RÉSERVÉ en haut à droite le nombre d’actions dont vous êtes titulaire, 
s’il n’y figure pas déjà, 

■ cocher la case « JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE » : 

Le Président exprimera un vote favorable à tous les projets de résolution agréés par le Direc-
toire et un vote défavorable aux autres projets. 

■ dater et signer en bas du formulaire, 

■ retourner le formulaire le plus rapidement possible, 

SI VOUS ETES TITULAIRE 

D’ACTIONS NOMINATIVES A : 

SI VOUS ETES TITULAIRE 

D’ACTIONS AU PORTEUR A : 

CACEIS Corporate Trust 

Service Assemblées Générales Centralisées 

14, rue Rouget de Lisle 

92862 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 

L’intermédiaire financier qui gère votre 
compte-titres. 

 

Votre intermédiaire financier se chargera d’envoyer 

le formulaire, accompagné d’une attestation de 

participation constatant l’inscription en compte de 

vos titres à : 

CACEIS Corporate Trust 

Service Assemblées Générales Centralisées 

14, rue Rouget de Lisle 

92862 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9 

 

 Attention : Il n’est pas possible à un actionnaire ayant déjà choisi son mode de participa-
tion à l’Assemblée et l’ayant fait connaître de revenir sur son choix. 
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Vous donnez pouvoir à toute personne physique ou 
morale de votre choix 

Il vous faut : 

■ Inscrire en bas à droite du formulaire votre nom et prénom, adresse, s’ils n’y figurent pas 
déjà, 

■ Inscrire dans le CADRE RÉSERVÉ en haut à droite le nombre d’actions dont vous êtes titulaire, 
s’il n’y figure pas déjà, 

■ cocher la case « JE DONNE POUVOIR A » en inscrivant les coordonnées de la personne à qui 
vous donnez pouvoir (votre conjoint ou un autre actionnaire), 

■ dater et signer en bas du formulaire, 

■ retourner le formulaire le plus rapidement possible, 

SI VOUS ETES TITULAIRE 

D’ACTIONS NOMINATIVES A : 

SI VOUS ETES TITULAIRE 

D’ACTIONS AU PORTEUR A : 

CACEIS Corporate Trust 

Service Assemblées Générales Centralisées 

14, rue Rouget de Lisle 

92862 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 

L’intermédiaire financier qui gère votre 
compte-titres. 

 

Votre intermédiaire financier se chargera d’envoyer 

le formulaire, accompagné d’une attestation de 

participation constatant constatant l’inscription en 

compte de vos titres à : 

CACEIS Corporate Trust 

Service Assemblées Générales Centralisées 

14, rue Rouget de Lisle 

92862 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9 

Pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée 
Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions 
présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavorable pour tous les autres 
projets de résolutions. 

 

Vous votez par correspondance 

Il vous faut : 

■ Inscrire en bas à droite du formulaire votre nom et prénom, adresse, s’ils n’y figurent pas 
déjà, 

■ Inscrire dans le CADRE RÉSERVÉ en haut à droite le nombre d’actions dont vous êtes titulaire, 
s’il n’y figure pas déjà, 

■ cocher la case « JE VOTE PAR CORRESPONDANCE », 

■ Indiquer votre vote : 

VOTE « POUR » 
VOTE « CONTRE » OU ABSTENTION 

(l’abstention est assimilée à un vote « CONTRE ») 

 

Ne noircissez aucune case 

 

 

Noircissez la case correspondant au numéro 

de la résolution concernée 

 

■ dater et signer en bas du formulaire, 

■ retourner le formulaire le plus rapidement possible, 
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SI VOUS ETES TITULAIRE 

D’ACTIONS NOMINATIVES A : 

SI VOUS ETES TITULAIRE 

D’ACTIONS AU PORTEUR A : 

CACEIS Corporate Trust 

Service Assemblées Générales Centralisées 

14, rue Rouget de Lisle 

92862 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 

L’intermédiaire financier qui gère votre 
compte-titres. 

 

Votre intermédiaire financier se chargera d’envoyer 

le formulaire, accompagné d’une attestation de 

participation constatant constatant l’inscription en 

compte de vos titres à : 

CACEIS Corporate Trust 

Service Assemblées Générales Centralisées 

14, rue Rouget de Lisle 

92862 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9 

 

 

 

Comment vous informer ? 

■ Par Internet : http://www.generixgroup.com 

■ Par e-mail : lluzza@generixgroup.com  

■ Par courrier : GENERIX GROUP, Relations avec les actionnaires, 8 rue Simone Iff, Immeuble 
TRIO 75012 Paris France. 

Formulaire unique de vote / participation 

■ Formulaire unique de vote/participation (joint en annexe) 

■ Adresse à laquelle les documents doivent être retournés : 

 

CACEIS Corporate Trust 
Service Assemblées Générales Centralisées 
14, rue Rouget de Lisle 
92862 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 

 

 

 

 

Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de com-
munication et de ce fait, aucun site Internet visé à l’article R.225-61 du Code de Com-
merce ne sera aménagé à cette fin. 

Attention : Pour être pris en compte, le formulaire unique de vote/participation doit par-
venir à CACEIS Corporate Trust au plus tard le 26 septembre 2020.  

N’adressez pas le formulaire unique de vote/participation à la société GENERIX GROUP. 

Les opérations relatives à l’Assemblée Générale Mixte du 30 septembre 2020 sont assurées 
par CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14, rue Rouget de 
Lisle, 92862 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9. 

mailto:lluzza@generixgroup.com
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