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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2021 
 

MODALITES DE PARTICIPATION ET DE VOTE DES ACTIONNAIRES 
 
 

 
Avertissement : Epidémie de COVID 19 
 
Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus (COVID 19), la Société pourrait être conduite à 
modifier les modalités de participation à l’assemblée générale du 30 juin 2021. Ainsi, en 
fonction de l’évolution de la situation et des mesures sanitaires, et dans l’hypothèse où les 
conditions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret 2020-418 du 10 avril 
2020, modifiés par l’ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret 2020-1614 du 
18 décembre 2020, dont les durées d’application ont été prorogées jusqu’au 31 juillet 2021 
par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 (les « Dispositions Covid »), seraient remplies, 
l’assemblée générale du 30 juin 2021 pourrait le cas échéant être organisée à huis clos. 
 
Vous êtes donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée 
générale sur le site internet de la Société www.eurogerm.com qui pourrait être mis à 
jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette assemblée générale 
en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. 
 
En outre, eu égard à la circulation du virus COVID 19 et aux préconisations du gouvernement 
visant à éviter les rassemblements publics, le conseil d’administration invite à la plus 
grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier 
le vote par correspondance ou le pouvoir au président plutôt qu’une présence physique. 
 
La Société fera en en tout état de cause en sorte que les mesures d’hygiène et de distanciation 
sociales fixées par la règlementation soient respectées de manière stricte. 
 
La Société prend des mesures pour faciliter le vote à distance afin que les actionnaires 
puissent également voter sans participer physiquement à l’assemblée générale par des 
moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire 
de vote prévu à cet effet qui sera disponible dans la rubrique dédiée aux Assemblées 
Générales sur le site internet de la Société. 
 
Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement 
à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à 
l’adresse suivante : dballandras@eurogerm.com. 
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Modalités de participation à l’assemblée générale 

 
Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions 
dont ils sont propriétaires, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. 
 
Toutefois, conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, 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 (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 
du Code de commerce), 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 ; 
- 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 deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. 
 

Modalités de vote à l’assemblée générale 
 
A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre 
l'une des trois formules suivantes : 
 
1) adresser un pouvoir au Président, ou 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 à l’adoption de tous les autres projets 
de résolution ; 

2) donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint, son partenaire pacsé, ou toute 
autre personne physique ou morale de son choix conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-106 du Code de commerce ; 

3) voter par correspondance. 
 
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 
d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant 
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon 
le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de 
participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société 
ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 
 
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant 
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par 
l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention 
contraire. 
 
 



Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement 
aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.  
 
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 24 juin 2021. 
 
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 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. 
 
Par dérogation à l’article R. 225-85, III, du code de commerce et conformément aux 
Dispositions 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. 
 
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. 
 

Questions écrites 
 
Les actionnaires peuvent, poser des questions écrites à la Société à compter de la présente 
publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, ou par courrier électronique (à l’adresse suivante : 
dballandras@eurogerm.com), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de 
l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en 
compte. 
 

Documents mis à disposition des actionnaires 
 
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette 
assemblée générale, sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la Société, 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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