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Avis de convocation / avis de réunion



WALLIX GROUP 

 
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 586 379,90 Euros 

Siège social : 250 bis rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris 
428 753 149 R.C.S. PARIS 

 

AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE 

 

Avertissement 

 

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et compte tenu des mesures administratives limitant et interdisant les 

rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le Directoire de la Société a décidé, conformément aux 

dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (modifiée et prorogée), que l’Assemblée Générale 

Mixte du 16 juin 2021 se tiendra exceptionnellement à « huis clos » c’est-à-dire 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. 

 

Dans ce contexte, aucune carte d’admission ne sera délivrée pour cette Assemblée Générale. 

Les actionnaires sont invités à exprimer leur vote en amont de l’Assemblée Générale en utilisant les moyens de 

vote à distance, dans les conditions détaillées ci-après. 

 

L’assemblée générale se tenant à huis clos, aucune question ne pourra être posée pendant l’assemblée et 

aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à l’ordre du jour pendant l’Assemblée Générale. 

 

L'Assemblée Générale Mixte fera l’objet d’une retransmission en direct, selon des modalités qui seront précisées 

ultérieurement sur le site internet de la Société (https://investors.wallix.com/assemblees-generales/). Une 

rediffusion sera ensuite accessible à tous en différé sur le site internet de la Société 

(https://investors.wallix.com/assemblees-generales/ ).   

 

Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires 

et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à 

l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société (https://investors.wallix.com/) afin d’avoir accès à toutes 

les informations à jour concernant l’Assemblée Générale. 

 

 

 

Les actionnaires de la société WALLIX GROUP sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le 16 juin 2021 à 

15h30, au siège social, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires afin de délibérer sur l’ordre 

du jour indiqué ci-après.   

 
 
À caractère ordinaire : 

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 - Approbation des dépenses et 
charges non déductibles fiscalement, 

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

3. Affectation du résultat de l’exercice,  

4. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et 
approbation de ces conventions, 

5. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre 
du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, 
plafond. 
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À caractère extraordinaire : 

 

6. Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du 
dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, 

7. Délégation de compétence à conférer au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou 
de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une 
société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de 
bénéficiaires, durée de la délégation, plafonds de l’émission, prix d’émission, faculté de limiter l’émission au 
montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits, 

8. Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 

9. Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de 
souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 
et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de 
capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du 
code du travail, 

10. Délégation à conférer au Directoire en vue d’émettre des bons de souscription d’actions (BSA), des bons de 
souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de 
souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes, montant nominal 
maximal de l’augmentation de capital, durée de la délégation, prix d’exercice, 

11. Délégation à donner au Conseil de surveillance en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec 
les dispositions législatives et règlementaires, 

12. Pouvoirs pour les formalités. 

 

 
L’avis préalable, paru au BALO n°57, le 12 mai 2021, est modifié comme indiqué ci-dessous afin de préciser la 
catégorie de bénéficiaires mentionnée à la septième résolution à caractère extraordinaire relative à la 
« Délégation de compétence à conférer au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de 
titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), 
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de bénéficiaire ». 
 
En conséquence, le point 4) de la septième résolution à caractère extraordinaire est modifié comme suit, le reste 
de la résolution étant inchangé : 
 
« 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la 
présente résolution au profit de la catégorie de bénéficiaires suivante : des personnes morales de droit français 
ou étranger (dont holdings, entités, sociétés d’investissement, fonds communs de placement ou fonds 
gestionnaires d’épargne collective) ou des personnes physiques chacune présentant la qualité d'investisseur 
qualifié (au sens de l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier) et investissant à titre habituel dans 
des sociétés cotées opérant dans les domaines ou secteurs informatiques, systèmes informatiques et des 
réseaux, télécoms, infrastructures réseaux, internet, cryptographie, sécurité informatique, équipementiers 
informatiques, systèmes d’information, pour un montant de souscription individuel minimum de 100 000 € par 
opération ou la contre-valeur de ce montant et avec un nombre d’investisseur limité à 50 ; étant précisé que le 
Directoire fixera la liste précise des bénéficiaires au sein de cette catégorie de bénéficiaires ainsi que le nombre 
de titres à attribuer à chacun d’eux ». 
 

 

****** 
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Avis important 

 

L’Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2021 se tiendra exceptionnellement à huis clos. En conséquence, 

aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires sont donc invités dans les conditions décrites ci-

après et préalablement à l’Assemblée Générale à : 

- voter par correspondance,  

- donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale qui votera « pour » l’ensemble des résolutions 

agréées par le directoire, ou  

- donner mandat à un tiers. 

Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour exprimer leur mode de 

participation à l’Assemblée Générale. 

 

A] Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Générale  

 
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à l’Assemblée Générale ou 
s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. 
 
Le droit de participer à l’Assemblée Générale est subordonné à l’inscription des titres au nom de l’actionna ire ou 
de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, 
heure de Paris (soit le 14 juin 2021 à zéro heure) : 
 
- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, CACEIS Corporate 

Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-Les- Moulineaux 
Cedex 9 , pour les actionnaires propriétaires d’actions nominatives. 

 
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, pour les actionnaires 

propriétaires d’actions au porteur. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, qui apportera 
ainsi la preuve de sa qualité d’actionnaire. L’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité 
doit être jointe au formulaire de vote à distance ou par procuration, adressée, par l’intermédiaire habilité, à 
CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 
Issy-Les-Moulineaux Cedex 9. 

 
B] Modes de participation à l’Assemblée Générale 

 

Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, donné mandat à un tiers, ou donné pouvoir au Président de 

l’Assemblée Générale aura la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'Assemblée sous réserve 

que les délais énoncés ci-dessous soient respectés. 

 

1.Vote par correspondance, pouvoir au Président ou vote par procuration  

 

1.1 Vote par correspondance ou pouvoir au Président avec le formulaire papier (voie postale) 

 

Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site internet de 

la société https://investors.wallix.com/assemblees-generales/. 
 

Les actionnaires souhaitant voter à distance ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée, pourront : 

 
- pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, 

qui lui sera adressé avec la convocation à l’adresse suivante : CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9; 

 
- pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire unique de vote à distance ou par 

procuration à l’intermédiaire auprès duquel leurs titres sont inscrits ou par lettre adressée auprès de 
CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 
92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9. 
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Cette demande de formulaire devra, pour être honorée, être parvenue à Caceis Corporate Trust au plus 

tard six jours avant la date de réunion de l’Assemblée Générale, soit le 10 juin 2021. 

 

Pour être pris en compte, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra parvenir trois 

jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale, soit le 13 juin 2021, chez Caceis Corporate Trust – 

Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.  Ce 

formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. 

 

Il est précisé qu’en cas de pouvoir au Président de l’Assemblée, ce dernier votera « pour » l’ensemble des 

résolutions agréées par le directoire. 

 

1.2 Vote par procuration avec indication de mandataire avec le formulaire unique de vote par 

correspondance ou procuration 

 

Tout actionnaire donnant mandat à l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 22-10-39 du Code de 

commerce devra transmettre à Caceis Corporate Trust par voie postale : Service Assemblées Générales 

Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, ou par courrier électronique à 

l’adresse suivante :  ct-mandataires-assemblees@caceis.com son mandat avec indication du mandataire dans 

les délais légaux. 

 

Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose, à Caceis Corporate 

Trust par message électronique à l’adresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com, via le 

formulaire unique de vote par correspondance ou procuration disponible sur le site internet de la Société, et ce au 

plus tard le quatrième jour qui précède l’Assemblée Générale soit le 12 juin 2021. 

 

Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les 

nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse 

du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire 

habilité. 

 

2. Questions écrites 

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 

225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre 

recommandée avec accusé de réception (ou par voie électronique à l’adresse suivante finance@wallix.com au 

plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale soit le 14 juin 2021. Elles doivent être 

accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. 

 

3. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution 

 

Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront 

transmettre à  finance@wallix.com une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes 

comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. 

 

4. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus 

à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales sont tenus à la disposition des 

actionnaires au siège social de la Société et mis en ligne sur le site internet de la société 

https://investors.wallix.com/assemblees-generales/. 

 

Le Directoire 
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