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Les actionnaires de la Société Planet 
Media sont convoqués en assemblée 
générale mixte ordinaire annuelle et 
extraordinaire, le 3 septembre 2021 à 
14 heures, au siège social 93 rue de 
la Victoire, à Paris 9ème, (4ème étage), 
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant  :

De la compétence de l’Assemblée 
Générale Ordinaire :

1) Approbation des comptes de l'exer-
cice clos le 31 décembre 2020 et quitus 
aux Membres du Directoire et du Conseil 
de Surveillance,

2) Affectation du résultat de l'exercice,

3) Lecture du rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes sur les 
conventions visées aux articles L. 225-86 
et suivants du Code de commerce et 
approbation desdites conventions,

4) Nomination de la société BGT en 
qualité de membre du conseil de surveil-
lance en remplacement d’un membre du 
conseil de surveillance démissionnaire,

5) Fixation du montant de la rému-
nération fixe à allouer au Conseil de 
Surveillance,

6) Autorisation à conférer au Directoire 
en application de l’article L.225-209 du 
Code de Commerce en vue de l’achat 
par la société de ses propres actions,

De la compétence de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire :

7) Délégation de compétence à 
consentir au Directoire à l'effet d'aug-
menter le capital social par émission, 
avec maintien du droit préférentiel de 
souscription, de titres financiers donnant 
accès immédiatement ou à terme, au 
capital de la Société,

8) Délégation de compétence à 
consentir au Directoire à l'effet d'aug-
menter le capital social par émission, 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription et par le biais d'une 
offre au public de titres financiers don-
nant accès immédiatement ou à terme, 
au capital de la Société,

9) Délégation de compétence à 
consentir au Directoire à l'effet d'aug-
menter le capital social par émission, 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription de titres financiers don-
nant accès immédiatement ou à terme, 
au capital de la Société, dans le cadre 
d’une offre au profit d’investisseurs qua-
lifiés ou d’un cercle restreint d’investis-
seurs visés à l’article L.411-2 du Code 
Monétaire et Financier,

10) Délégation de compétence à 
consentir au Directoire à l'effet d'aug-
menter le capital social par émission, 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription de titres financiers don-
nant accès immédiatement ou à terme, 
au capital de la Société au profit d’une 
catégorie de personnes dénommées,

11) Délégation de compétence à 
consentir au Directoire à l'effet d'aug-
menter le nombre de titres financiers 
émis à l'occasion d'émissions réalisées 
en vertu de la délégation de compétence 
objet, des septième, huitième, neuvième 

et dixième résolutions dans les condi-
tions prévues à l'article L.225-135-1 du 
Code de commerce,

12) Autorisation à consentir au 
Directoire à l'effet d'attribuer gratui-
tement des actions de la Société aux 
membres du personnel salarié et aux 
mandataires sociaux,

13) Autorisation à consentir au 
Directoire à l’effet d’émettre et d’attri-
buer des options de souscription ou 
d’achat d’actions au profit des salariés 
et dirigeants éligibles (les « SOP-2021 »),

14) Augmentation de capital par 
l'émission d'actions réservée aux sala-
riés adhérents d'un plan d'épargne 
entreprise, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit de 
ces derniers,

15) Autorisation à consentir au 
Directoire pour réduire le capital social 
par annulation des actions rachetées 
dans le cadre du programme de rachat,

16) Modification de l’objet social et 
adjonction de l’activité de formation et 
réalisation de bilan de compétence,

17) Modification corrélative de 
l’article 2 des statuts,

18) Création des fonctions de 
censeurs,

19) Modification corrélative de 
l’article 16 des statuts,

20) Pouvoirs pour l'accomplissement 
des formalités.

Conformément aux dispositions 
de l’article R.225-84 du Code de 
Commerce, les actionnaires peuvent 
poser des questions écrites au Président 
du Directoire. Ces questions doivent être 
adressées au siège social de la Société, 
par lettre recommandée avec avis de 
réception au plus tard le quatrième jour 
ouvré précédent la date de l’Assemblée 
Générale, soit le 30 août 2021. Elles 
doivent être accompagnées d’une attes-
tation d’inscription en compte.

Tout actionnaire, quel que soit le 
nombre d'actions qu'il possède, peut 
assister personnellement à cette assem-
blée ou bien voter par correspondance 
ou par procuration.

Pour avoir le droit d'assister à cette 
assemblée ou de s'y faire représenter, 
les propriétaires d'actions nominatives 
doivent être inscrits en compte chez 
la Société deux jours ouvrés au moins 
avant la date fixée pour la réunion. 
Ils n'ont aucune formalité à remplir et 
seront admis sur simple justification de 
leur identité.

Les propriétaires d'actions au por-
teur doivent procéder au dépôt d'une 
attestation de participation deux jours 
au moins avant la date fixée pour la 
réunion, délivrée par leur intermédiaire 
financier. Tout actionnaire peut solliciter 
de son intermédiaire un formulaire lui 
permettant de voter par correspondance 
ou de se faire représenter à l’assemblée.

À défaut d'assister personnellement, 
tout actionnaire peut :

- s'y faire représenter par son conjoint 
ou son partenaire avec lequel il a conclu 
un pacte civil de solidarité ainsi que par 
un autre actionnaire,

- voter par correspondance.

Des formulaires de vote par corres-
pondance ou par procuration pourront 
être envoyés si la Société en a reçu 
la demande au siège social par lettre 
recommandée AR au plus tard six jours 
avant la date de l'assemblée. Pour 
être retenu, le formulaire, dûment rem-
pli, devra être retourné au siège social 
trois jours au moins avant la date de 
l'assemblée.

L'actionnaire ayant voté par corres-
pondance n'aura plus la possibilité de 
participer directement à l'assemblée ou 
de s'y faire représenter en vertu d'un 
pouvoir.

Conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables, le 
texte intégral des documents qui doivent 
être mis à la disposition des actionnaires 
dans le cadre des assemblées générales 
seront disponibles au siège social de la 
Société dans les délais légaux.

Le Directoire.


