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I. AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

 

 
Avertissement : Dans le contexte sanitaire actuel et en raison des mesures prises par les pouvoirs 
publics pour faire face à l’épidémie de Covid 19, conformément aux dispositions de l’ordonnance 
n° 2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 
2020, prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, 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, l’assemblée 
générale ordinaire objet du présent avis se tiendra au siège social, hors de la présence physique de 
ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d’y assister. Elle pourra être suivie en direct 
par les actionnaires, selon des modalités qui seront décrites sur le site internet, et sera accessible 
en différé sur le site internet de la Société (www.pherecydes-pharma.com). 
 
En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte d’admission et à voter 
par correspondance dans les conditions décrites ci-après. 
 
La documentation liée à l’assemblée générale, notamment le formulaire unique de vote à distance 
ou par procuration, sera disponible dans la rubrique dédiée à l’assemblée générale sur le site de la 
société (www.pherecydes-pharma.com) que nous vous recommandons de consulter 
régulièrement.  
 

 
Chers actionnaires, 
 
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Pherecydes Pharma (ci-après la « Société ») 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 22 juin 2021 à 14h00, au siège social de la 
Société, situé au 22, boulevard Benoni Goullin – 44200 Nantes, à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour et les projets de résolutions suivants : 
 

ORDRE DU JOUR 
 
A TITRE ORDINAIRE 
 

- Lecture du rapport de gestion du directoire sur les comptes de l'exercice clos 
le 31 décembre 2020 ; 

- Lecture du rapport du conseil du surveillance sur le gouvernement d’entreprise ; 
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos 

le 31 décembre 2020 ; 
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 

L. 225-38 du Code de commerce ; 
- Lecture du rapport général du directoire ; 
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; (Résolution n°1) 
- Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

(Résolution n°2) 
- Approbation des conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce ; (Résolution 

n°3) 
- Renouvellement du mandat de Go Capital en tant que membre du conseil de surveillance ; 

(Résolution n°4) 

http://www.pherecydes-pharma.com/
http://www.pherecydes-pharma.com/
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- Autorisation à donner au directoire pour mettre en œuvre un programme de rachat d’actions 
des actions de la Société, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de 
commerce ; (Résolution n°5) 

- Pouvoirs. (Résolution n°6) 

II. PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Vous trouverez ci-après le texte des projets de résolutions présentées à l’assemblée générale 
ordinaire du 22 juin 2021. 
 
Le rapport de gestion, intégrant le rapport de gestion du groupe, les comptes annuels et consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, 
permettant de compléter votre information, sont mis à votre disposition dans les conditions légales 
et réglementaires. 
 
A TITRE ORDINAIRE 
 
Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport de gestion du directoire 
sur l’activité et les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, (ii) du rapport du conseil 
de surveillance sur le gouvernement d’entreprise et (iii) du rapport général du commissaire aux 
comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les opérations 
qui sont traduites dans les comptes annuels ou résumées dans ces rapports, ainsi que les comptes 
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils ont été présentés par le directoire, et qui 
font apparaître une perte de 1.395.340 euros. 
 
L’assemblée générale prend acte qu’aucune dépense visée aux articles 39-4 et 39-5 du Code Général 
des Impôts n’a été enregistrée au cours de l’exercice. 
 
 
Deuxième résolution (Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020) 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du directoire 
sur l’activité et les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport général du 
commissaire aux comptes, décide d’affecter la perte de 1.395.340 euros de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 au compte de report à nouveau, qui s’élève désormais à –10.035.731 euros, et 
décide de ne pas distribuer de dividende au titre dudit exercice. 
 
L’assemblée générale prend acte de ce qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois 
derniers exercices. 
 
 
Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce) 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, 
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approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées par application 
des dispositions de l’article L. 225-88 du Code de commerce. 
 
 
Quatrième résolution (Renouvellement du mandat de Go Capital en tant que membre du conseil de 
surveillance) 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du directoire, 
 
constate l’arrivée à échéance du mandat de membre du conseil de surveillance de la société Go 
Capital, dont le représentant permanent au conseil de surveillance est Madame Leila Nicolas,  
 
décide de renouveler ledit mandat pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée 
générale de 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. 
 
 
Cinquième résolution (Autorisation à donner au directoire pour mettre en œuvre un programme de 
rachat d’actions des actions de la Société, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code 
de commerce) 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du directoire, 
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des 
articles 241-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, du règlement 
délégué (UE) n° 596/2014 de la Commission européenne du 8 mars 2016, et des pratiques de marché 
admises par l’Autorité des marchés financiers : 
 

1. autorise le directoire à acheter, conserver, céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, ses 
propres actions dans le cadre d’un programme de rachat soumis aux dispositions des 
articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce ; 

 
2. décide que le programme de rachat par la Société de ses propres actions aura, par ordre de 

priorité, les objectifs suivants : 
 

- favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société sur le marché Euronext 
Growth Paris, ou sur tout autre marché, par l’intermédiaire d’un prestataire de service 
d’investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d’un contrat de 
liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés 
financiers ; 

 
- remettre les titres rachetés en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de 

fusion, de scission ou d’apport ; 
 

- attribuer des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés 
françaises ou étrangères ou groupements qui lui sont liés selon les conditions légales et 
réglementaires, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de 
l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne entreprise, du régime 
des options d’achat d’actions ou par voie d’attribution gratuites d’actions ou toute autre 
condition permise par la réglementation ; 
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- attribuer les actions rachetées lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs 
mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d’un 
bon ou de toutes autres manières, à des actions existantes à émettre de la Société ; 

 
- le cas échéant, attribuer des actions rachetées dans le cadre de la mise en œuvre de 

toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés 
financiers et qui serait conforme à la réglementation en vigueur au moment du rachat 
effectif des actions, étant précisé que dans une telle hypothèse la Société informerait ses 
actionnaires par voie de communiqué de presse. 

 
3. décide que les modalités et conditions du programme de rachat d’actions sont les suivantes : 

 
- Durée du programme : 18 mois maximum, débutant à compter de la présente assemblée 

générale et qui expirerait, soit au jour où toute assemblée générale de la Société 
adopterait un nouveau programme de rachat d’actions, soit à défaut, le 
22 décembre 2023 ; 

 
- Pourcentage de rachat maximum autorisé : 10% du capital, soit 582.434 actions sur la 

base de 5.824.340 actions composant le capital social ; étant précisé que cette limite 
s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté par le 
directoire pour prendre en compte les opérations affectant le capital social 
postérieurement à la présente assemblée générale, les acquisitions réalisées par la 
Société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir directement et indirectement par 
l’intermédiaire de ses filiales, plus de 10% de son capital social ; 
 
lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la 
Société dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra 
au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la 
durée de l’autorisation ; 
 
de plus, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de 
leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de 
fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5% de son capital social ; 

 
- Prix d’achat unitaire maximum (hors frais et commissions) : 25 euros, soit un montant 

théorique maximum consacré au programme de rachat de 14.560.850,00 euros sur la 
base du pourcentage maximum de 10%, hors frais de négociation ; étant précisé que le 
prix d’achat unitaire maximum, ainsi que le montant théorique maximum, seront, le cas 
échéant, ajustés par le directoire pour prendre en compte les opérations affectant le 
capital social postérieurement à la publication de l’avis de réunion de la présente 
assemblée générale. 

 
4. décide en outre que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés 

par tous moyens et de toutes manières, y compris de gré à gré, par mécanismes optionnels 
ou par blocs de titres en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
plaira au directoire, à l’exception de la période d’offre publique sur les titres de la Société, 
dans le respect de la réglementation en vigueur ; 

 
5. donne tous pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales 

et réglementaires, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, pour juger de 
l’opportunité de lancer un programme de rachat d’actions et en déterminer les modalités, de 
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passer tous ordres de bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous 
accords, tous contrats de liquidité, tous contrats d’options, effectuer toutes déclarations 
auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, et toutes formalités 
nécessaires ; notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes 
formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ; 

 
6. décide que la présente autorisation prive d’effet pour l’avenir l’autorisation accordée par 

l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 décembre 2020 sous sa quatorzième 
(14e) résolution. 

 
La délégation ainsi conférée au directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter 
de la présente assemblée générale. 
 
 
Sixième résolution (Pouvoirs) 
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d’une copie des 
présentes, à l’effet de faire accomplir toutes formalités légales. 
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III. EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ 

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-81 du Code de commerce, vous trouverez ci-
dessous une description des principaux événements survenus au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020. 
 
L’activité de la Société au cours de cet exercice est décrite dans le rapport de gestion, incluant le 
rapport du groupe, qui est mis à votre disposition dans les conditions ainsi que dans les délais prévus 
par la loi et les règlements. 
 

L’exercice 2020 a été un exercice constraté et structurant pour la Société. Nous avons continué le 
développement de nos phages champions pour traiter les infections résistantes et/ou complexes 
dues à Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli. Nous avons pu réaliser 
des progrès sur chacun de ces programmes et ce malgré l’épidémie COVID 19 qui a fortement 
impacté le secteur de l’infectiologie. 
 
Nous avions sollicité un avis scientifique auprès de l’EMA fin 2019. Nous avons reçu le rapport du 
Scientific Advice début mars 2020 qui a validé les grandes lignes du développement de notre 
programme S. aureus tout en demandant un gros travail de développement des procédés de 
production pour disposer de phages produits selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). Le 
développement et la validation de ces procédés au cours du printemps et de l’été 2020 nous a 
permis d’initier le processus de production fin 2020.   
 
En parallèle, nous avons poursuivi nos programmes de recherche sur nos phages contre 
Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli. 
 
L’année 2020 a été une année importante sur le plan de la propriété intellectuelle avec l’obtention 
de plusieurs brevets sur plusieurs territoires importants comme les Etats-Unis, l’Europe et le Japon, 
validant ainsi la pertinence de la stratégie brevets mise en place avec notre conseil. 
 
Nous avons également au cours de cet exercice renforcé nos équipes avec notamment le 
recrutement de Philippe Rousseau au poste de Directeur des opérations avant de rejoindre le 
Directoire à l’été, et Frédérique Vieville en tant que Directrice qualité. 
 
Nous avons surtout continué à répondre aux demandes de traitements compassionnels sur la 
demande des médecins et sur autorisation de l’ANSM : ainsi six nouveaux patients ont pu bénéficier 
de la phagothérapie de précision que nous développons.  Plusieurs articles scientifiques ont d’ailleurs 
été publiés au cours de l’année sur certains de ces traitements. 
 
Enfin, l’exercice 2020 a été rythmé par plusieurs augmentations de capital avant l’initiation du 
processus IPO au quatrième trimestre. 
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IV. INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

Modalités de participation à l’assemblée générale 
 
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée. 
 
Mode de participation à l’assemblée 
 
L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée :  
 

- soit voter par correspondance ; 
- soit donner pouvoir au président de l’assemblée ou se faire représenter par son conjoint, le 

partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore 
par toute personne physique ou morale de son choix. 

 
En vertu de l’article L. 225-106-1 et L. 22-10-40 du Code de commerce, si l’actionnaire décide de se 
faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer l’actionnaire de tout fait lui permettant de 
mesurer le risque de poursuite par le mandataire d’un intérêt autre que le sien. Cette information 
porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie d’un organe de gestion, 
d’administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. 
 
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration simple 
demande adressée par lettre simple à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Cette demande ne 
pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de 
l’assemblée. 
 
Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre 
mode de participation à l’Assemblée Générale, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne 
à la Société dans les délais prévus à l’article 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé par le 
Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 prorogées jusqu’au 31 juillet 2021 par le décret n°2021-
255 du 9 mars 2021. 
 
Participation physique à l’assemblée générale 
 
L’assemblée est à huis clos, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte d’admission et à 
voter par correspondance dans les conditions décrites ci-après. 
 
Dans le contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de Covid-19 et par mesure de précaution, nous 
vous encourageons à privilégier les modalités de participation à distance. 
 
Vote par correspondance ou par procuration 
 
Les actionnaires n’assistant pas physiquement à cette assemblée et souhaitant voter par 
correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l’Assemblée ou à un 
mandataire pourront : 
  

- Actionnaire au nominatif :  renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou 
par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : CACEIS 
Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9.  
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- Actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par 

procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de 
convocation de l’assemblée. Une fois complété par l’actionnaire, ce formulaire sera à 
retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de 
participation et l’adressera à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. 

  
Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires 
dûment remplis et signés parviennent au siège de Pherecydes Pharma ou chez CACEIS Corporate 
Trust au Service Assemblées Générales susvisé trois (3) jours au moins avant la réunion de 
l’assemblée, soit le samedi 19 juin 2021 au plus tard. 
 
Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 telle que modifiée 
par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 
2021, autorisant la tenue de l’assemblée générale hors la présence de ses actionnaires ou des 
autres personnes ayant le droit d’y assister, aucune carte d’admission ne pourra être adressée aux 
actionnaires qui en feraient la demande et le formulaire unique de vote à distance ou par 
procuration doit être retourné à CACEIS Corporate Trust, exclusivement aux fins de voter par 
correspondance ou de donner pouvoir au président de l’assemblée générale. 
 
Avertissement : traitement des mandats à personne nommément désignée 
 
En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tout actionnaire 
donnant mandat devra transmettre à CACEIS Corporate Trust son mandat avec indication du 
mandataire, de manière à ce que ce mandat lui parvienne au plus tard le quatrième (4) jour 
précédant l’assemblée générale, soit le 18 juin 2021. 
 
Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose, à CACEIS 
Corporate Trust par message électronique à l’adresse électronique suivante ct-mandataires-
assemblees@caceis.com, sous la forme du formulaire mentionné à l’article R. 225-76 du code de 
commerce, de manière à ce que ce mandat lui parvienne au plus tard le quatrième (4) jour précédant 
l’assemblée générale, soit le 18 juin 2021. 
 
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à 
l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte et/ou traitée. 
 
Justification du droit de participer à l’assemblée 
 
Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée 
les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au 
nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée soit le vendredi 18 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les 
comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire 
habilité. 
 
Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres 
nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’assemblée. 
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Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de 
titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du 
centralisateur de l’assemblée (CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 
14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9) par la production d’une attestation 
de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance. 
 
 
Questions écrites 
 
Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société.  
 
Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard le deuxième jour ouvré fin de journée précédant la date de 
l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. 
 
 
Droit de communication des actionnaires  
 
Tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront 
tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. 
 
Divers 
 
En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire ayant le même 
ordre du jour, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-
dessus seront pris en compte. 
 
Le conseil d’administration 
 



 
 

  



 
 

 
 

 
ANNEXE 

 
DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 

 

 
Concernant l’assemblée générale ordinaire du mardi 22 juin 2021 

ayant lieu à huis clos 
siège social situé au 22, boulevard Benoni Goullin – 44200 Nantes 

 
Je soussigné(e) : 
 
NOM : ______________________________________________ 
 
Prénom usuel : ________________________________________ 
 
Domicile : ____________________________________________ 
 
 
Propriétaire de _____________ actions nominatives 
 
et de _________________ actions au porteur, 
 
de la société PHERECYDES PHARMA  
 
 
reconnais avoir reçu les documents afférents à l'assemblée générale ordinaire précitée et visés à 
l'article R. 225-81 du Code de commerce, et 
 
demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’assemblée générale ordinaire et du 
mardi 22 juin 2021 tels qu’ils sont visés par l'article R.225-83 du Code de commerce (*). 
 
 
 
Fait à ______________________, le _______________ 2021 

 
 
Signature :  
 
 
 
 
(*) Conformément à l'article R. 225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires d'actions 
nominatives peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l'envoi des documents et 
renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, à l'occasion de chacune 
des assemblées générales ultérieures. Au cas où l'actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, 
mention devra être portée sur la présente demande.  


