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Avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’une Assemblée 
Générale Mixte se tiendra à huis clos, sans la présence physique des actionnaires, 
le 21 juin 2021 à 9 heures au siège social de la Société.

Avertissement – COVID-19
Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et des mesures administratives prises 
pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, 
les modalités d’organisation et de participation des actionnaires à l’Assemblée 
Générale Mixte devant se tenir le 21 juin 2021 sont aménagées.
Conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2021-255 du 9 mars 
2021 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 
2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, complétée par 
le décret n°  2020-418 du 10 avril 2020 et le décret n° 2020-925 du 29 juillet 
2020, l’Assemblée Générale Mixte de la Société du 21 juin 2021, sur décision du 
Conseil d’administration, se tiendra à huis clos sans que les actionnaires et les 
autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physi-
quement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Les actionnaires pourront voter par correspondance, donner pouvoir au Président 
ou donner mandat à un tiers (pour voter par correspondance), en utilisant 
le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée aux 
Assemblées Générales sur le site de la Société (www.evergreen-holding.com/
evergreen-sa-euronext/assemblees-generales/). Ces moyens de participation mis 
à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles.
L’Assemblée Générale sera retransmise en direct sous format audio ou vidéo 
sur le site internet de la Société (www.evergreen-holding.com/evergreen-sa 
-euronext/), à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent 
gravement cette retransmission, et en différé sur le site internet de la Société.
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux 
Assemblées Générales sur le site de la Société (www.evergreen-holding.com/
evergreen-sa-euronext/assemblees-generales/). Notamment, jusqu’à la date de 
convocation de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration de la Société 
pourra préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à l’As-
semblée Générale des actionnaires et/ou les adapter aux évolutions législatives 
et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication du présent 
avis.

L’Assemblée Générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant  :

ORDRE DU JOUR

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

4. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions régle-
mentées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et appro-
bation de ces conventions ;

5. Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires 
sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce ;

6. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ;

7. Nomination de Grant Thornton et Batt Audit en qualité de Commissaires aux 
Comptes titulaires ;

8. Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les 
actions de la Société ;

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

9. Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital 
social par voie d’annulation d’actions auto-détenues ;

10. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions 
nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

11. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions 
nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire 
et financier  ;

12. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions 
nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
par offres au public visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et finan-
cier ;

13. Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix 
d’émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée Générale en cas 
d’émissions réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans 
la limite de 10% du capital par an ;

14. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le nombre de titres à émettre, en cas d’émissions réalisées avec 
maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
dans la limite de 15% de l’émission initiale  ;

15. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions 
nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
au profit d’une catégorie de personnes ;

16. Limitation globale des autorisations d’émission en numéraire ;

17. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou 
autres ;

18. Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions 
nouvelles en rémunération d’apports en nature de titres consentis au profit de la 
Société ;

19. Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’administration à l'effet 
d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions 
nouvelles en cas d'offre publique d'échange (OPE) initiée par la Société ;

20. Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la 
Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
dans le cadre d’un échange de titres financiers ;

21. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions 
nouvelles dans le cadre d’une émission réservée aux salariés adhérents d’un plan 
d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit de ces derniers ;

22. Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des 
attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éli-
gibles de la Société et/ou des sociétés liées ;

23. Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des 
options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés ou mandataires sociaux 
éligibles de la Société et/ou des sociétés liées ;

24. Approbation de la Fusion par voie d’absorption de la société Evergreen 
SAS par la Société – Approbation des termes et conditions du Projet de Fusion – 
Approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération ;

25. Constatation de la réalisation définitive de la Fusion et augmentation de capi-
tal de la Société en rémunération des apports au titre de la Fusion – Annulation des 
actions de la Société transmises par Evergreen SAS dans le cadre de la Fusion et 
réduction corrélative du capital de la Société ;

26. Modification de l’objet social, de la dénomination sociale et de la durée du 
mandat des administrateurs et refonte des statuts de la Société ;

27. Pouvoirs pour les formalités.

Il est par ailleurs précisé que la septième résolution est modifiée comme suit  :

« Septième résolution 
(Nomination de Grant Thornton et Batt Audit en qualité  

de Commissaires aux Comptes titulaires)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des 
assemblées générales ordinaires, décide de nommer :

En qualité de co-Commissaires aux Comptes titulaires :

GRANT THORNTON
Siège social  : 29, rue du Pont
92200 NEUILLY SUR SEINE
et
BATT AUDIT
58, boulevard d’Austrasie
54000 Nancy

pour une durée de six exercices venant à expiration à l’issue de l’Assemblée 
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Les Commissaires aux Comptes ont fait savoir à l'avance qu'ils acceptaient les 
fonctions qui leur sont conférées et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions 
requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions. »

En outre, il est précisé qu’aux termes de la quinzième résolution, le montant 
nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances 
qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration en vertu de cette réso-
lution est égal à cent millions d’euros. Le montant renseigné en chiffres dans l’avis 
de réunion publié au BALO le 17 mai 2021, qui n’était pas identique à celui indiqué 
en lettres, a ainsi été corrigé.

MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de 
participer à l’Assemblée Générale dans les conditions décrites ci-après, soit en y 
assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne phy-
sique ou morale de son choix, ou par le Président de l’Assemblée Générale, soit en 
votant par correspondance.

A. Modalités de participation à l’Assemblée Générale

Conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont 
informés que la participation à l’Assemblée Générale est subordonnée à l’ins-
cription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son 
compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, 
heure de Paris  :

• soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou par son 
mandataire)  ;

• soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, la date d’inscrip-
tion est fixée au 17 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris.

L'inscription des titres au porteur doit être constatée par une attestation de 
participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au 
nom de l'actionnaire. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhai-
tant participer physiquement à l'Assemblée Générale et qui n'a pas reçu sa carte 
d'admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, 
heure de Paris.



B. Modalités de vote à l’Assemblée Générale dans le contexte de la crise 
sanitaire de la Covid-19

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et conformément au décret 
n°  2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance 
n°  2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par 
la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 
mars 2020, complétée par le décret n°  2020-418 du 10 avril 2020 et le décret n° 
2020-925 du 29 juillet 2020, l’Assemblée Générale, sur décision du Conseil d’admi-
nistration, se tiendra à huis clos sans que les actionnaires et les autres personnes 
ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par 
conférence téléphonique ou audiovisuelle.

En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister physiquement à 
l’Assemblée Générale, ni s’y faire représenter physiquement par une autre per-
sonne physique et aucune carte d’admission ne sera délivrée.

A défaut d'assister personnellement à l’Assemblée Générale, les actionnaires 
peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

• adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui 
équivaut à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ;

• voter par correspondance ;

• donner une procuration à toute personne physique ou morale de leur choix dans 
les conditions légales et réglementaires, conformément aux articles L.  225-106 et 
L. 22-10-39 du Code de commerce.

Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indica-
tion de mandataire (pouvoir au Président), le Président de l’Assemblée Générale 
émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou 
agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous 
les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit 
faire le choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le 
mandat.

Vote par correspondance ou par procuration

Les actionnaires désirant être représentés ou voter par correspondance 
devront  demander le formulaire unique de vote à la Société au plus tard six jours 
avant la date de l’Assemblée Générale, sur simple demande adressée par lettre 
simple à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les 
Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ou par voie 
électronique à l’adresse suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com.

Les formulaires uniques de vote ne seront pris en compte qu'à la condition 
d'être reçus par la Société à son siège ou chez BNP Paribas Securities Services 
au service Assemblées Générales (ou par voie électronique à l’adresse suivante : 
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com) au plus tard trois jours précédant 
l’Assemblée Générale et d'être accompagnés, pour ceux provenant des action-
naires au porteur, d'une attestation de participation.

Conformément au décret n°  2020-418 du 10  avril  2020 tel que prorogé par le 
décret n°2021-255 du 9 mars 2021, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, 
envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, pourra choisir un autre mode 
de participation à l’Assemblée Générale sous réserve que sa nouvelle instruction 
parvienne à BNP Paribas Securities Services dans un délai raisonnable.

Cette instruction devra être adressée en retournant le formulaire unique de vote 
dûment complété et signé, mentionnant le changement d'instructions :

• pour l’actionnaire au nominatif (pur ou administré)  : à BNP Paribas 
Securities Services, par courrier électronique à l’adresse suivante : 
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com ;

• pour l’actionnaire au porteur  : à leur établissement teneur de compte, qui se 
chargera de transmettre la nouvelle instruction accompagnée d’une attestation de 
participation justifiant de leur qualité d’actionnaire.

L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d’admission peut à tout moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie 
en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou la carte 
d’admission. A cette fin, l’intermédiaire 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 Générale 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.

Vote par correspondance ou par procuration par Internet

Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et 
désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l’Assemblée Générale, sur 

le site VOTACCESS, dédié à l’Assemblée Générale, dans les conditions décrites 
ci-après :

• pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) :

L’actionnaire au nominatif pourra transmettre ses instructions de vote, et dési-
gner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'assemblée générale, sur le site 
VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après :

Le titulaire d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par 
Internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la 
suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.

Le titulaire d'actions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares 
avec ses codes d'accès habituels.

Le titulaire d’actions au nominatif administré devra se connecter au site 
Planetshares en utilisant son numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite 
de son formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en pos-
session de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro  
01 57 43 02 30 mis à sa disposition.

Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications don-
nées à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer 
un mandataire.

• pour les actionnaires au porteur :

Si l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté 
au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son 
établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite 
cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre 
les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou 
désigner ou révoquer un mandataire.

Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site 
VOTACCESS, conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de 
commerce la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut 
également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

– l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse : 
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement 
contenir les informations suivantes : nom de l’émetteur concerné, date de l'assem-
blée générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que 
les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ;

– l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui 
assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite à l’adresse 
suivante, BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales – Grands 
Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront 
être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notifica-
tion portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électro-
nique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être 
réceptionnées au plus tard la veille de l'assemblée, à 15h00 (heure de Paris).

Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 4 juin 2021. La possibilité de voter 
par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin le 18 juin 2021 à 15 heures, 
heure de Paris.

Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est 
recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée pour 
voter.

C. Questions écrites

Compte-tenu de la tenue exceptionnelle de l’Assemblée Générale à huis clos, à 
compter de la mise à disposition des documents préparatoires et jusqu’au deu-
xième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, tout actionnaire 
pourra adresser au Président du Conseil d’administration des questions écrites. 
Ces questions écrites devront être adressées au siège social de la Société par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique à 
l’adresse suivante : actionnaires@evergreen-holding.com. Elles devront être accom-
pagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes.

D. Droit de communication des actionnaires

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents pré-
vus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce au siège social.

L’ensemble des documents et informations destinés aux actionnaires dans le 
cadre de l’Assemblée Générale, en ce compris le formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration, peuvent être consultés sur le site internet de 
la Société (www.evergreen-holding.com/evergreen-sa-euronext/assemblees-gene-
rales/) pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt-et-
unième (21ème) jour précédant l’Assemblée Générale.


