
Absence de participation physique à 
cette assemblée : nous vous invitions à 
ne pas cocher cette case

Votre Assemblée se tenant à huis clos :
sélectionnez l’une des trois possibilités
offertes.

1. Vous souhaitez voter
par correspondance
Cochez la case et indiquez
uniquement votre vote négatif ou
votre abstention pour chacune des votre abstention pour chacune des 
résolutions en noircissant la case 
correspondante, datez et signez en 
bas du formulaire.

2. Vous souhaitez donner pouvoir
au président
Cochez la case et datez et signez
en bas du formulaire.

Inscrivez ici vos nom,
prénom et adresse
ou vérifiez ces informations
si elles y figurent déjà.

Ce formulaire doit être retourné à l'adresse 
suivante :
Société Générale Service des assemblées
SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS
CS 30812, 44308 Nantes Cedex
Il doit être reçu avant le 24 juillet 2020.

Dans tous les cas datez et signez.

3. Vous souhaitez être représenté par un mandataire
désigné
Cochez la case, inscrivez les coordonnées de cette 
personne et datez et signez en bas du formulaire.
Le mandataire ne pourra représenter physiquement
l’actionnaire à l’Assemblée. Il devra adresser ses
instructions via un formulaire de vote par correspondance à instructions via un formulaire de vote par correspondance à 
la Société Générale, à l'adresse ci-dessous, en suivant 
les instructions détaillées dans l'avis de réunion ou de 
convocation.
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