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Avis de convocation

Les actionnaires de la société ACEP 
France (la «  Société  ») sont avisés 
qu’une Assemblée Générale Mixte se 
tiendra le mardi 22 juin 2021, à 14h30, 
au siège social afin de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

De la compétence de l’Assemblée 
Générale Ordinaire :

– Rapport de gestion établi par le 
Conseil d'Administration ;

– Rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes annuels ;

– Rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes sur les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce ;

– Rapport complémentaire du Conseil 
d’Administration sur l’usage des déléga-
tions visées aux articles L. 225-129-1 et 
L. 225-129-2 du Code de commerce 

– Approbation des comptes de l'exer-
cice clos le 31 décembre 2020 et quitus 
aux administrateurs ;

– Approbation des charges non 
déductibles ;

– Affectation du résultat de l'exercice ;

– Décision relative au renouvellement 
du mandat de Monsieur Jean-Philippe 
SAYAG en qualité d’administrateur  ;

– Décision relative au renouvellement 
du mandat de Monsieur Guy GRILLON 
en qualité d’administrateur  ;

– Décision relative au renouvellement 
du mandat de la société ACEP GROUP 
en qualité d’administrateur et nomination 
de – Madame Marie-Odile SAYAG en 
qualité de représentante permanente ;

– Décision relative à la nomination de 
Madame Laurence SAYAG en qualité 
d’administratrice en remplacement de 
Madame Marie-Odile SAYAG ;

De la compétence de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :

– Autorisation au Conseil d'Admi-
nistration de consentir des options de 
souscription d'actions ;

De la compétence de l’Assemblée 
Générale Ordinaire et Extraordinaire :

– Pouvoirs pour l'accomplissement 
des formalités.

A) Formalités préalables à effectuer 
pour participer à l’Assemblée Générale

Conformément aux dispositions de 
l’article R.  225-85 du Code de com-
merce, il est justifié du droit de partici-
per à l’Assemblée Générale par l’enre-
gistrement comptable 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, dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 

la Société (ou son mandataire) ou dans 
les comptes de titres au porteur tenus 
par l’intermédiaire habilité.

L’inscription, ou l’enregistrement 
comptable des titres dans les comptes 
de titres au porteur tenus par les inter-
médiaires financiers, est constaté par 
une attestation de participation délivrée 
par ces derniers, dans les conditions 
prévues à l’article R.  225-85 Code de 
commerce, en annexe du formulaire de 
vote à distance, ou de la procuration 
de vote, ou de la demande de carte 
d’admission établie au nom de l’action-
naire ou pour le compte de l’actionnaire 
représenté par l’intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée 
à l’actionnaire souhaitant participer phy-
siquement 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.

B) Mode de participation à l’Assem-
blée Générale

1. Participation physique

Les actionnaires désirant assister phy-
siquement à l’Assemblée Générale pour-
ront demander une carte d’admission de 
la façon suivante :

– pour l’actionnaire nominatif : se 
présenter le jour de l’Assemblée direc-
tement au guichet spécialement prévu à 
cet effet muni d’une pièce d’identité ou 
demander préalablement une carte d’ad-
mission à l’aide du formulaire de vote 
qui lui sera adressé avec la convoca-
tion et de l’enveloppe réponse prépayée 
jointe à la convocation reçue par courrier  
postal.

– pour l’actionnaire au porteur : 
demander à l’intermédiaire habilité qui 
assure la gestion de son compte titres, 
qu'une carte d'admission lui soit adres-
sée.

2. Vote par correspondance / 
Procuration

Les actionnaires n’assistant pas per-
sonnellement à cette Assemblée et 
souhaitant voter par correspondance 
ou être représentés en donnant pou-
voir au Président de l’Assemblée, à leur 
conjoint ou partenaire avec lesquels ils 
ont conclu un pacte civil de solidarité ou 
à un autre actionnaire pourront :

– pour l’actionnaire nominatif : ren-
voyer le formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration, qui 
lui sera adressé avec la convocation, à 
l’aide de l’enveloppe prépayée jointe à 
la convocation reçue par courrier pos-
tale.

– pour l’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 convo-
cation de l'Assemblée. Le formulaire 
unique de vote par correspondance ou 
par procuration devra être accompagné 
d’une attestation de participation délivré 
par l’intermédiaire financier et renvoyé 
par ce dernier à l’adresse suivante : 
Société Générale Securities Services – 
Service des Assemblées – CS 30812 – 
44308 Nantes Cedex 3 – France.

Pour être pris en compte, les for-
mulaires de vote par correspondance 
devront être reçus par les services de 
la Société Générale Securities Services 
– Service des Assemblées – CS 30812 – 
44308 Nantes Cedex 3 – France, au plus 
tard trois jours avant la tenue de l’As-
semblée soit le vendredi 18 juin 2021 à 
zéro heure, heure de Paris.

La révocation du mandat s’effectue 
dans les mêmes conditions de forme 
que celles utilisées pour sa désignation.

Les actionnaires pourront se procu-
rer, dans les délais légaux, les docu-
ments prévus aux articles R.  225-81 
et R.  225-83 du Code de commerce 
par demande adressée à la Société 
Générale Securities Services – Service 
des Assemblées – CS 30812 – 44308 
Nantes Cedex 3 – France.

C) Questions écrites

Conformément à l’article R. 225-84 du 
Code de commerce, chaque actionnaire 
a la faculté d’adresser au Conseil d’Ad-
ministration, lequel répondra en séance, 
les questions écrites de son choix.

Les questions doivent être envoyées 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception à l’adresse suivante 
ACEP FRANCE, Assemblée Générale 
Mixte du 22 juin 2021, à l’attention du 
Président du Conseil d’Administra-

tion, 88 rue Jouffroy d’Abbans – 75017 
PARIS.

Cet envoi doit être réalisé au plus 
tard le quatrième jour ouvré précédant 
la date de l’Assemblée Générale, soit 
le mercredi 16 juin 2021. Les demandes 
doivent être accompagnées d'une 
attestation d'inscription, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.

D) Droit de communication des 
actionnaires

Conformément à la loi, tous les docu-
ments qui doivent être communiqués 
aux assemblées générales seront tenus, 
dans les délais légaux, à la disposition 
des actionnaires, au siège social de la 
Société.

Le présent avis vaut avis de convo-
cation sous réserve qu’aucune modi-
fication ne soit apportée à l’ordre du 
jour par suite d’éventuelles demandes 
d’inscription de projets de résolutions 
présentées par les actionnaires.

Le Conseil d’Administration


