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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2020 
 

MODALITE DE PARTICIPATION ET DE VOTE DES ACTIONNAIRES 
 
 

 
Avertissement : 
 
Dans le contexte exceptionnel de l’épidémie de Covid-19 et compte tenu des mesures 
administratives limitant et interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs 
sanitaires, la direction générale de la Société, sur délégation du Conseil 
d’administration du 15 avril 2020, a décidé que cette assemblée générale mixte se 
tiendra exceptionnellement à « huis clos », au siège social, sans que les actionnaires et 
les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement. 
 
La Société Eurogerm n’accueillera pas de public le jour de l’assemblée. 
 
Cette décision intervient conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-
321 du 25 mars 2020 (« l’Ordonnance Covid »), et du Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 
(le « Décret Covid ») portant adaptation des règles de réunion et de délibération des 
assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de 
personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19. 
 
Dans ce contexte et conformément aux dispositions de l’ordonnance susvisée, les actionnaires 
ont la possibilité d’exprimer leur vote, sans y être physiquement présents, en amont de 
l’assemblée générale par correspondance, en remplissant un bulletin de vote par 
correspondance, ou en donnant un mandat de vote par procuration au Président de 
l’assemblée générale. 
 
La Société ne mettra pas à la disposition de ses actionnaires une retransmission en direct et 
en différé de l’assemblée générale. 
 

 

 
Modalités de participation à l’assemblée générale 

 
Les modalités de participation des actionnaires à la présente assemblée générale sont 
notamment fixées par les dispositions de l’Ordonnance Covid du Décret Covid précité, 
lesquels dérogent au droit commun des assemblées générales des sociétés anonymes. 
 
Comme indiqué ci-dessus, l’assemblée générale se tiendra exceptionnellement à « huis 
clos » sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne 
soient présents physiquement. En conséquence, les actionnaires sont invités à voter à 
distance soit par un formulaire de vote, soit par procuration donnée au Président de 
l’assemblée générale. 



 
Aucune carte d’admission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la 
demande. 
 
Il n’est pas prévu la faculté de voter à distance par des moyens électroniques de 
télécommunication pour cette assemblée et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du 
Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 
 
Il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’inscription 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 (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité. 
 
L’inscription 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 ou de la procuration de vote. 
 

Modalités de vote à l’assemblée générale 
 
Dans le contexte rappelé ci-dessus, tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède, a le droit de participer à cette assemblée générale : 
 
- En votant par correspondance,  
- En donnant pouvoir au président de l’assemblée générale, ou en adressant une procuration 
à la Société sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote favorable aux 
résolutions présentées ou agrées par le Conseil d’administration et un vote défavorable, 
- En donnant un mandat à l’une des personnes visées par l’article L. 225-106, I du code de 
commerce, dans les conditions mentionnées ci-après. 

 
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement 
aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal avec la 
convocation.  
 
Tout actionnaire au porteur pourra télécharger le formulaire depuis le site internet de la Société 
(www.eurogerm.com) rubrique « Investisseurs – Assemblée Générale », ou pourra l’obtenir 
auprès de CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale – 14, rue Rouget de Lisle 
– 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9, par demande écrite au plus tard six jours avant 
la date de l’assemblée, soit au plus tard le 11 juin 2020. 
 
Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra 
être retourné à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale – 14, rue Rouget de 
Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de 
l'assemblée. Toutefois, et conformément aux dispositions du Décret Covid, chaque actionnaire 
aura également dans le même délai la possibilité d’adresser à la Société (avec l’attestation de 
participation) les instructions de vote dans le cadre du vote par correspondance, ainsi que les 
pouvoirs au Président par voie de message électronique à l’adresse électronique suivante : 
dballandras@eurogerm.com. 
 
Cet envoi par email est vivement recommandé compte tenu du contexte actuel, et nous vous 
recommandons de retourner votre formulaire de vote dans les meilleurs délais. 
 
 

http://www.eurogerm.com/
mailto:vlamy@eurogerm.com


Lorsqu’un actionnaire donne mandat à l’une des personnes visées par l’article L. 225-106, I 
du code de commerce : 
 
- Les mandats avec indication de mandataire, y compris ceux donnés par voie électronique, 

peuvent valablement parvenir à la Société jusqu’au quatrième jour précédant la date de 
l’assemblée générale, à l’adresse suivante : dballandras@eurogerm.com. 

- Le mandataire adresse ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose, à la 
Société (à l’adresse suivante : dballandras@eurogerm.com) ou à l’intermédiaire habilité 
par elle (CACEIS), sous la forme du formulaire de vote par correspondance prévu à l’article 
R. 225-76 du code de commerce, au plus tard le quatrième jour précédant la date de 
l’assemblée. 

 
Par dérogation à l’article R. 225-85, III, du code de commerce et conformément au Décret 
Covid, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir 
un autre mode de participation à l’assemblée sous réserve que son instruction en ce sens 
parvienne à la Société au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’assemblée. Si ce 
choix est exprimé dans les délais requis, les précédentes instructions reçues sont alors 
révoquées. 
 

Documents mis à disposition des actionnaires 
 
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette 
assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, et 
pourront être transmis sur simple demande adressée à la Société (à l’adresse suivante : 
dballandras@eurogerm.com) ou à CACEIS Corporate Trust. Le cas échéant, l’actionnaire 
devra mentionner dans sa demande son adresse électronique. 
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