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Avis de convocation / avis de réunion



ABEO 

Société Anonyme au capital de 5 635 658,25 euros 

Siège social : 6 Rue Benjamin Franklin, BP 10 

70190 Rioz 

379 137 524 RCS Vesoul 

_________ 

 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUILLET 2020 

Avis de Convocation 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte 

Annuelle le mardi 28 juillet 2020, à 10 heures, à l'hôtel Château de la Dame Blanche – 1, chemin de la 

Goulotte 25870 GENEUILLE, à l’effet de délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour suivant :  

 

 

Ordre du jour 

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

 

Première résolution - Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2020 et quitus aux 

Administrateurs 

Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2020  

Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice écoulé 

Quatrième résolution - Examen du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées 

aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce - Constat de l’absence de convention nouvelle 

Cinquième résolution - Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 

mars 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président Directeur Général, M. Olivier Estèves 

Sixième résolution - Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général 

Septième résolution - Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants 

Huitième résolution – Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs en rémunération 

de leur activité 

Neuvième résolution - Ratification de la cooptation de Madame Manuela BORELLA 

Dixième résolution - Renouvellement d’un Administrateur – Madame Marine CHARLES 

Onzième résolution - Renouvellement d’un Administrateur – Monsieur Jean FERRIER 

Douzième résolution - Renouvellement d’un Administrateur – BPI France Investissement 

Treizième résolution - Renouvellement d’un Administrateur – Fonds Nobel 

Quatorzième résolution – Nomination de Monsieur Marc-Olivier STRAUSS-KAHN en qualité d’Administrateur 

Quinzième résolution - Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes titulaire 

Seizième résolution - Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes suppléant 

Dix-septième résolution - Autorisation au Conseil d’Administration en vue de la mise en place d’un 

programme de rachat par la Société de ses propres actions 

  

Avertissement 

L’Assemblée Générale Mixte Annuelle, initialement convoquée, dans l’avis de réunion publié au Bulletin des 

Annonces Légales Obligatoires n°75 du 22 juin 2020, au siège social 6 rue Benjamin Franklin 70190 RIOZ, 

est finalement convoquée à l'hôtel Château de la Dame Blanche – 1, chemin de la Goulotte 25870 

GENEUILLE. 
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De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 

 

Dix-huitième résolution - Autorisation au Conseil d’administration de réduire le capital social par voie 

d’annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société 

de ses propres actions 

Dix-neuvième résolution - Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet 

d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs 

mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution 

de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires  

Vingtième résolution - Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter 

le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, 

immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, 

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre autre que celles visées à 

l’article L.411-2 1° du Code Monétaire et Financier (ex « Offre au public ») 

Vingt-et-unième résolution - Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet 

d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs 

mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution 

de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée 

à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier (ex « placement privé ») 

Vingt-deuxième résolution - Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet 

d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs 

mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution 

de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de 

catégories de personnes 

Vingt-troisième résolution - Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet 

d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs 

mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution 

de titres de créance, en cas de demandes excédentaires 

Vingt-quatrième résolution - Autorisation consentie au Conseil d’administration, en cas d’émission d’actions 

ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par 

l’Assemblée Générale dans la limite de 10% du capital de la Société 

Vingt-cinquième résolution - Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration d'émettre des titres de 

capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d’apports en nature 

Vingt-sixième résolution - Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet de 

procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés ; suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires à leur profit 

 

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

 

Vingt-septième résolution - Pouvoir pour l’accomplissement des formalités 
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MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale  

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à l’Assemblée générale.  

Les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois modalités suivantes de participation :  

 Assister personnellement à l’Assemblée générale ;  

 Donner procuration à toute personne de leur choix dans les conditions légales et règlementaires 

applicables ou adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; et 

 Voter par correspondance ou à distance.  

 

Eu égard au contexte actuel lié au Covid-19 et par mesure de précaution, les actionnaires sont invités à 

voter par correspondance ou à adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire.  

Pour pouvoir assister à l’Assemblée générale, s’y faire représenter ou voter par correspondance ou à distance, 

les actionnaires devront justifier de l’inscription des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour 

leur compte le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée générale, soit le vendredi 24 juillet 2020 à zéro 

heure (heure de Paris, France), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les 

comptes de titres au porteur tenu par l’intermédiaire habilité.  

L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité devra 

être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, jointe au formulaire de vote à 

distance ou de procuration de vote ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou 

pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. 

Une attestation sera également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer personnellement à l’Assemblée 

générale et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée générale, soit 

le vendredi 24 juillet 2020 à zéro heure (heure de Paris, France). 

B) Mode de participation à l’assemblée générale 

Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée générale peuvent demander leur carte 

d’admission soit par voie postale, soit par voie électronique.  

1. Participation physique 

 

Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale devront :   

 

- pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu 

à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission au CIC- Service Assemblées- 6 

Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09 ou à l’adresse mail suivante : serviceproxy@cic.fr ; 

- 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 adressée. 

   

2. Vote par correspondance ou par procuration 
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Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou 

être représentés en donnant pouvoir au président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lesquels 

ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :   

 

- pour l’actionnaire nominatif : demander le formulaire de unique de vote auprès de l’intermédiaire qui gère 

ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par 

correspondance ou par procuration devra être renvoyé à l’adresse suivante : CIC- Service Assemblées - 6 

Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09 ou à l’adresse mail suivante : serviceproxy@cic.fr. 

- 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 convocation 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 à l’adresse suivante : CIC- 

Service Assemblées- 6 Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09. 

 

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par le CIC- Service 

Assemblées - 6 Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09 ou à l’adresse mail suivante : serviceproxy@cic.fr, 

au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée soit le vendredi 24 juillet 2020 à zéro heure, heure de 

Paris. 

 

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 

225-83 du Code de commerce par demande adressée au CIC- Service Assemblées - 6 Avenue de Provence- 

75452 Paris Cedex 09.   

  

3. Mandats aux fins de représentation à l’assemblée par voie électronique 

 

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 :   

 

Actionnaire au nominatif pur 

 l’actionnaire devra envoyer à l’adresse email suivante : serviceproxy@cic.fr. Cet email devra 

obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de la Société concernée, date de 

l’assemblée, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas 

échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire ;   

 l’actionnaire devra obligatoirement envoyer une confirmation écrite au CIC- Service Assemblées - 

6 Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09.   

   

Actionnaire au porteur ou au nominatif administré 

 l’actionnaire devra envoyer à l’adresse email suivante : serviceproxy@cic.fr. Cet email devra 

obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de la Société concernée, date de 

l’assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et 

si possible 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 au CIC- Service Assemblées - 6 Avenue de 

Provence- 75452 Paris Cedex 09. 
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Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats 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. 

 

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être 

valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de 

l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier 

devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée soit le vendredi 24 

juillet 2020 à zéro heure, heure de Paris. 

C. Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’Assemblée générale 

Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire de vote peut céder tout ou partie de ses actions jusqu’au 

jour de l’Assemblée générale. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant 

l’Assemblée générale, soit le vendredi 24 juillet 2020 zéro heure (heure de Paris), l’intermédiaire financier 

habilité teneur de compte notifie la cession au CIC et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier 

le nombre d’actions et de voix correspondant au vote. 

Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée générale, soit après le 

vendredi 24 juillet 2020 zéro heure (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en 

compte, nonobstant toute convention contraire.  

D. Questions écrites 

Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites 

au Président du Conseil d’administration à compter de la mise à la disposition des actionnaires des documents 

nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé 

sur la gestion et la marche des affaires de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 

à ABEO, Assemblée générale 2020, à l’attention du président du Conseil d’Administration, 6 Rue Benjamin 

Franklin, BP 10, 70190 Rioz au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale.  

Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, elles doivent être accompagnées 

d’une attestation d’inscription en compte. 

E. Droit de communication des actionnaires 

Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés 

sur le site de la Société (www.groupe-abeo.fr) depuis le vingt et unième jour précédant l’Assemblée générale.   

Les documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée générale sont 

disponibles auprès de la Société à l’adresse suivante : ABEO, Assemblée générale 2020, à l’attention du 

président du Conseil d’Administration, 6 Rue Benjamin Franklin, BP 10, 70190 Rioz. 

 

Le Conseil d’Administration 

 

13 juillet 2020 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°84

2003202 Page 6

http://www.groupe-abeo.fr/
http://www.groupe-abeo.fr/
http://www.groupe-abeo.fr/
http://www.groupe-abeo.fr/
http://www.groupe-abeo.fr/

