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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, 
au siège social de la Société, le 23 juin 2021 à 9 heures.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont également informés qu'aux termes 
d'une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 
12 mai 2021, la SCP Thévenot Partners, prise en la personne de Maître Aurélia 
Perdereau, domiciliée 42, rue de Lisbonne – 75008 Paris, a été désignée en qualité 
de mandataire ad hoc chargé de représenter les actionnaires défaillants à l'occa-
sion de l'Assemblée Générale Mixte devant délibérer sur l'ordre du jour rappelé 
ci-après.

Conformément aux termes de la mission du mandataire ad hoc et afin de rendre 
neutre la participation du mandataire ad hoc aux délibérations, les droits de vote 
attachés aux actions des actionnaires défaillants devront être exercés comme suit 
par ledit mandataire :

– pour les projets de résolutions à titre ordinaire, qu’ils soient présentés, agréés 
ou non agréés par le Conseil d’administration : à raison de la moitié de votes posi-
tifs et de la moitié de votes négatifs ;

– pour les projets de résolutions à titre extraordinaire présentés ou agréés par le 
Conseil d’administration : à raison de deux tiers de votes positifs et d’un tiers de 
votes négatifs ;

– pour les projets de résolutions à titre extraordinaire non agréés par le Conseil 
d’administration : à raison d’un tiers de votes positifs et de deux tiers de votes 
négatifs.

Avertissement – COVID-19

Dans le contexte de l'épidémie du 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 23 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 23 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 formu-
laire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée aux Assemblées 
Générales sur le site de la Société (www.geci.net/Content/General-Meetings). 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 sur le site 
internet de la Société (www.geci.net), 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.geci.net/Content/General-Meetings).

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 docu-
ments par voie électronique à l’adresse suivante : assembleegenerale@geci.net.

La Société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles et/
ou futures à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les 
envois postaux qui lui sont adressés.

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. Ratification de la cooptation de Madame Clara Otto en qualité d’administra-
trice ;

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

2. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des obligations convertibles en actions (OC), 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  ;

3. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des bons de souscription d’actions (BSA), avec suppression du droit pré-
férentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes ;

4. 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 ;

5. Pouvoirs pour les formalités.

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. Formalités préalables à effectuer pour participer 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 21 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris.

L'inscription des titres au porteur doit être constatée par une attestation de par-
ticipation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à 
distance ou de procuration

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’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 physiquement ou par conférence télé-
phonique 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.

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 
CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle 
- 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9.

Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à la 
condition d'être reçus par la Société à son siège ou chez CACEIS Corporate Trust 
au service Assemblées Générales au plus tard trois jours précédant l’Assemblée 
Générale et d'être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires 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 
ou envoyé un pouvoir, peut choisir un autre mode de participation à l’Assemblée 
Générale sous réserve que sa nouvelle instruction parvienne à CACEIS Corporate 
Trust dans un délai raisonnable.

Cette instruction doit 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 CACEIS Corporate 
Trust, par courrier postal à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées 
Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9

• 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 ou envoyé un pouvoir peut 
à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession inter-
vient 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 ou le pouvoir. 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.



C. Questions écrites

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce, 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 : assembleegenerale@geci.net. Elles devront être accompagnées 
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.geci.net/Content/General-Meetings) au plus tard le vingt-et-unième 
(21ème) jour précédant l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration


