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AVIS DE CONVOCATION 

 
Les actionnaires de NATUREX S.A sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire : 

Jeudi 12 novembre 2015, à 18 heures 

31 Avenue Pierre 1er de Serbie 
75016 Paris 

L’avis de réunion valant avis de convocation a 
été publié au BALO le 2 octobre 2015, 

conformément à l’article R.225-73 du Code de 
commerce. 
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COMMENT PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Formalités préalables 

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée 
générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou au nom de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit 
dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Société Générale Securities 
Services – Service Nominatif Emetteurs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
bancaire financier habilité. 
 

Si vos actions sont inscrites au nominatif  Si vos actions sont au porteur 
   

Vos actions doivent être inscrites en compte au plus 
tard le deuxième jour ouvré précédant la date fixée 
pour l’Assemblée générale, à zéro heure (heure de 
Paris). 

 

 

 Votre intermédiaire financier (établissement, 
banque, société de bourse ou autre), qui gère le 
compte titres sur lequel sont inscrites vos actions 
NATUREX, est votre interlocuteur exclusif. Il est le 
seul habilité à assurer le lien avec nos services. 

 

Coordonnées du gestionnaire des comptes 
nominatifs purs : 

 

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICE 

Service Nominatif Clientèle Emetteurs 

BP 81236 

44 312 Nantes cedex 3 

  

Vos titres doivent faire l’objet d’un enregistrement 
comptable au plus tard le deuxième jour ouvré 
précédant la date fixée pour l’Assemblée générale, 
à zéro heure, heure de Paris. Cet enregistrement est 
matérialisé par une attestation de participation (ou 
attestation de détention de titres) établie par votre 
intermédiaire financier et transmise par ce dernier 
à :  

 

NATUREX S.A 

Département Juridique 

ZAC du pôle Technologique AGROPARC – BP1218 

84911 Avignon Cedex 09 

Tel. : 04 90 23 96 89 – Fax : 04 90 23 73 40 

E-Mail : v.potier@naturex.com 

 

 

 L’Assemblée Générale étant fixée au 12 novembre 2015, la date limite que constitue le 2ème jour 

ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, sera le mardi 10 novembre 2015 à zéro heure (heure 

de Paris). 

 

mailto:v.potier@naturex.com
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Options de participation à l’Assemblée générale 
En tant qu’actionnaire de NATUREX, vous avez le droit de participer à l’Assemblée générale quel que soit le 

nombre d’actions que vous possédez. 

Pour participer à cette Assemblée générale, vous pouvez : 

- Assister personnellement à l’Assemblée générale ; 

- Donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ; 

- Voter par correspondance ; 

- Donner pouvoir à votre conjoint ou à un autre actionnaire. 

 

Modalités de participation à l’aide du formulaire de participation / vote par correspondance ou 
par procuration 
 Le formulaire de participation / Vote par correspondance ou par procuration est disponible en 

annexe de ce document 

Quelle que soit l’option que vous choisirez pour participer à l’Assemblée générale, dans tous les cas vous 
devrez suivre la procédure décrite ci-dessous : 

Pour assister personnellement  
à l’Assemblée générale 

 Pour voter par correspondance ou être 
représenté à l’Assemblée générale 

   

Vous devez demander une carte d’admission, 
document indispensable pour être admis à 
l'Assemblée Générale et y voter. 
 

 Cochez la case A du formulaire 

 Datez et signez au bas du formulaire 

 

Vous devez retourner le formulaire comme précisé 
ci-après selon la nature de vos actions (inscription 
au nominatif ou au porteur). 

 
 

 
 Cochez la case B du formulaire 

 Vous choisissez alors parmi les trois 
possibilités qui vous sont offertes par le 
formulaire de vote par correspondance ou 
par procuration, en cochant la case 
correspondante : 

1 Vous donnez pouvoir au Président ; 

2 Vous votez par correspondance ; 

3 Vous vous faites représenter par toute 

personne de votre choix. 
 

 Datez et signez au bas du formulaire 

 

  Vous devez retourner le formulaire comme précisé 
ci-après selon la nature de vos actions (inscription 
au nominatif ou au porteur). 
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Modalités de renvoi du formulaire de participation / vote par correspondance ou par procuration 

Si vous assistez personnellement  
à l’Assemblée générale 

 Si vous votez par correspondance ou vous 
avez choisi d’être représenté  

à l’Assemblée générale 
   

Vos actions sont au nominatif 

 

Il vous suffit de retourner le formulaire joint à ce 
document, daté et signé à l’adresse ci-dessous. 

 

 

  

Il vous suffit de retourner le formulaire de vote par 
correspondance ou par procuration joint à ce 
document, dûment complété et signé, à l’adresse ci-
dessous. 

 
 Une carte d’admission à votre nom vous sera 

adressée. 

 

  Vos options seront prises en compte lors du 
vote des résolutions lors de l’Assemblée 
générale. 

Vos actions sont au porteur 

 

Vous devez demander à votre intermédiaire 
financier d’établir une attestation de participation 
(ou attestation de détention de titres) et de 
retourner ce document ainsi que le formulaire daté 
et signé à l’adresse ci-dessous. Ces documents 
devront parvenir à la Société au plus tard le 10 
novembre 2015 à zéro heure (heure de Paris). 

 

  

Vous devez retourner le formulaire de vote par 
correspondance ou par procuration dûment 
complété et signé à votre intermédiaire financier. 
Ce dernier le transmettra, avec l’attestation de 
participation (ou attestation de détention de titres), 
à la Société (adresse ci-dessous). 

 Une carte d’admission à votre nom vous sera 
adressée.  

 Vous devrez vous présentez à l’Assemblée 
générale muni de l’attestation de participation 
et/ou de la carte d’admission. 

  Le formulaire de vote par correspondance ou 
par procuration ne sera pris en compte que si 
l’attestation de participation (ou attestation de 
détention de titres) est jointe au formulaire. 

 
 

Adresse de retour des documents : 

NATUREX S.A 

Département Juridique 

ZAC du pôle Technologique AGROPARC – BP1218 

84911 Avignon Cedex 09 

Tel. : 04 90 23 96 89 – Fax : 04 90 23 73 40 

E-Mail : v.potier@naturex.com 
 
 

 Tout actionnaire ayant voté par correspondance, ou ayant adressé un pouvoir ou demandé une carte 

d’admission n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée générale. 

 

mailto:v.potier@naturex.com
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 

- Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions 

ordinaires aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux emportant 

renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison 

des attributions gratuites d’actions ; 

- Pouvoirs en vue des formalités. 

 

PROJET DE RESOLUTIONS 
 

Première Résolution 
 

Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions ordinaires aux 

membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux emportant renonciation des actionnaires 

à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d’actions. 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 

générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial 

des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, 

conformément aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du Code de commerce, à l’attribution d’actions 

ordinaires de la société, existantes ou à émettre, au profit : 

-     des membres du personnel salarié de la société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou 

indirectement au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, 

-     et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 225-197-1 du Code de 

commerce. 

Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement au titre de la présente résolution ne pourra dépasser 

3 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’administration, étant précisé 

que sur ce plafond, s'imputera le nombre total d’actions pouvant être octroyées par le Conseil 

d’administration au titre de la vingt-troisième résolution approuvée par l'Assemblée Générale mixte du 24 

juin 2015. 

L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive, sous réserve des conditions et de l’atteinte des 

critères de performance fixés le cas échéant par le Conseil  d’administration, au terme d’une période 

d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un 

an. 
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Les bénéficiaires devront conserver ces actions pendant une durée fixée par le Conseil d’administration, celle-

ci ne pouvant être inférieure à un an à compter de l’attribution définitive desdites actions, étant entendu 

que la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne pourra être inférieure à deux ans. 

Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas 

d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories 

prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, à la demande du bénéficiaire. 

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

fixées par la loi, à l’effet de : 

- Fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période 

d’acquisition minimale et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions 

prévues ci-dessus étant précisé que s'agissant des actions octroyées gratuitement aux mandataires 

sociaux, le Conseil d'administration doit, soit (a) décider que les actions octroyées gratuitement ne 

pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité 

d'actions octroyées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs 

fonctions ; 

 

- Fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions ; 

 

- Déterminer l’identité des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires, des attributions d’actions 

parmi les membres du personnel et des mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou 

groupements susvisés ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux et les modalités 

d’attribution des actions ; 

 

- Prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; 

 

- Constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être 

librement cédées, compte tenu des restrictions légales ; 

 

- En cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes 

d’émission, les sommes nécessaires à la libération des dites actions, constater la réalisation des 

augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux modifications 

corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir tous actes et formalités nécessaires ; 

 

- Déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou 

susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant les périodes d’acquisition et 

de conservation et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées 

pour préserver les droits des bénéficiaires ; 
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- Le cas échéant : 

 constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un 

compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à 

attribuer, 

 

 décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes 

ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement, étant précisé 

que le montant de cette ou ces augmentations de capital ne s’impute pas sur le plafond de la 

délégation d’augmentation de capital par incorporation de réserve décidée sous la 15ème résolution 

approuvée par l’Assemblée Générale mixte du 24 juin 2015, 

 

 procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions 

et les affecter au plan d’attribution,  

 

 prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation exigée des 

bénéficiaires, 

 

 et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la 

présente autorisation rendra nécessaire. 

L’Assemblée générale décide que la société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre 

d’actions attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction 

des éventuelles opérations portant sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal 

de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, 

d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de 

division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d’émission ou de tous autres 

actifs, d’amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d’actions 

de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres (y compris par voie d’offre 

publique et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de 

ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées. 

L’Assemblée générale prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à faire 

usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée générale ordinaire des opérations 

réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, 

dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code. 

La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. 

Elle est donnée pour une durée de vingt-quatre mois à compter du jour de la présente assemblée. 

Elle prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet. 
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Deuxième Résolution 

Pouvoirs pour les formalités 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 

générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent 

procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. 

 
EXPOSE DES MOTIFS DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

 
Mesdames, Messieurs,  
Chers Actionnaires,  
 
Nous vous avons réunis en Assemblée générale extraordinaire de la société NATUREX S.A (la « Société ») afin 
de soumettre à votre approbation les résolutions décrites dans le présent rapport. 
 
 

Première Résolution 
 

Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions ordinaires 
aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux emportant renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions 
gratuites d’actions 
 

 Objet 
 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi 
« Macron » publiée au Journal Officiel n°0181 le 7 août 2015, a modifié le régime des attributions gratuites 
d’actions et notamment le régime fiscal y afférent pour les sociétés et les bénéficiaires des attributions. Ces 
nouvelles dispositions s’appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision 
de l'Assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi Macron.  

Compte tenu de ces modifications, il est demandé à votre Assemblée générale (i) de mettre fin à la 
précédente autorisation accordée par l’Assemblée générale du 24 juin 2015 aux termes de sa vingt-
quatrième résolution, non utilisée à ce jour et qui ne permet pas de bénéficier des nouvelles dispositions de 
la loi Macron, et (ii) d’autoriser votre Conseil d’administration à procéder à des attributions gratuites 
d’actions, dans les conditions prévues par l'article L.225-197-1 du Code de commerce, au profit des membres 
du personnel salarié de la société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de 
l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions 
fixées par l’article L. 225-197-1 du Code de commerce. 
Cette autorisation est donnée pour une durée de vingt-quatre mois à compter du jour de l’Assemblée 
générale. 

Au-delà de l’assouplissement du régime juridique, social et fiscal des actions attribuées gratuitement dans le 
cadre de la loi « Macron », ce dispositif permettrait à NATUREX de mettre en place un plan d’attribution 
gratuite d’actions dans le cadre de sa politique de gestion des talents et de rémunération de la performance, 
en ligne avec les intérêts des actionnaires. 



 Assemblée générale Extraordinaire du 12 novembre 2015 
Guide de convocation 

10                                                                                            NATUREX I Assemblée générale Extraordinaire du 12 novembre 2015 

 Modalité de mise en œuvre 

L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive, sous réserve des conditions et de l’atteinte des 
critères de performance fixés le cas échéant par le Conseil  d’administration, au terme d’une période 
d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un 
an. Les actions seraient ensuite assorties d’une obligation de conservation d’une durée minimale d’un an à 
compter de l’attribution définitive desdites actions, étant entendu que la durée cumulée des périodes 
d’acquisition et de conservation ne pourra être inférieure à deux ans. 

Il est précisé que par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition 
en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des 
catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, à la demande du bénéficiaire. 

Par ailleurs, le Conseil d’administration se verra conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions fixées par la loi, à l’effet de (1) Fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution 
des actions, notamment la période d’acquisition minimale et la durée de conservation requise de chaque 
bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus étant précisé que s'agissant des actions octroyées 
gratuitement aux mandataires sociaux, le Conseil d'administration doit, soit (a) décider que les actions 
octroyées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit 
(b) fixer la quantité d'actions octroyées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la 
cessation de leurs fonctions, (2) Fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera 
procédé aux attributions, (3) Déterminer l’identité des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires, des 
attributions d’actions parmi les membres du personnel et des mandataires sociaux de la société ou des 
sociétés ou groupements susvisés ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux et les modalités 
d’attribution des actions, (4) Prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution, (5) 
Constater les dates d’attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être 
librement cédées, compte tenu des restrictions légales, (6) En cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le 
cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération des dites 
actions, constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente 
autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir tous 
actes et formalités nécessaires, (7) Déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations 
modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant les 
périodes d’acquisition et de conservation et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre 
des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires. 

Cette autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. 

De plus, le Conseil d’administration aura tous pouvoir, le cas échéant, à l’effet de (1) constater l’existence de 
réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible 
des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer,  (2) décider, le moment venu, la ou 
les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission 
des actions nouvelles attribuées gratuitement, étant précisé que le montant de cette ou ces augmentations 
de capital ne s’impute pas sur le plafond de la délégation d’augmentation de capital par incorporation de 
réserve décidée sous la 15ème résolution approuvée par l’Assemblée Générale mixte du 24 juin 2015, (3) 
procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les 
affecter au plan d’attribution, (4) prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de 
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conservation exigée des bénéficiaires, (5) et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur 
tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire. 

Enfin, la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions attribuées 
gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles 
opérations portant sur le capital de la Société. Il est précisé que les actions attribuées en application de ces 
ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées. 

Egalement, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à faire usage de la présente 
autorisation, il informera chaque année l’Assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des 
dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions 
prévues par l’article L. 225-197-4 dudit Code. 

 Plafond 

Le nombre total d’actions attribuées gratuitement au titre de la présente résolution ne pourra dépasser 3 % 
du capital social à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’administration, étant précisé que 
sur ce plafond, s'imputera le nombre total d’actions pouvant être octroyées par le Conseil d’administration 
au titre de la vingt-troisième résolution approuvée par l'Assemblée Générale mixte du 24 juin 2015. 

Deuxième Résolution 

Pouvoirs pour les formalités 

 

 Cette résolution vous propose de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou 
d’un extrait du procès-verbal des délibérations de l’Assemblée générale pour effectuer tous dépôts 
et formalités requis par la loi. 

 
Si vous approuvez nos propositions, nous vous demandons de bien vouloir les valider par votre vote en 
adoptant les résolutions dont nous vous avons donné lecture et qui ont été tenues à votre disposition 
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. 

Le présent rapport est complété par le rapport des Commissaires aux comptes qui ne présente aucune 
observation. 

Les informations sur la situation du Groupe sur les six premiers mois de l’exercice en cours figurent au sein 
du rapport financier semestriel. Par ailleurs, le Groupe a publiera le 4 novembre prochain le chiffre d’affaires 
consolidé du 3ème trimestre 2015. L’ensemble de ces informations financières est disponible sur le site 
internet de NATUREX – rubrique Finance (www.naturex.com). 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous voudrez bien témoigner au Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration 

http://www.naturex.com/
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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 NOVEMBRE 2015 
A retourner à la Société au plus tard le 09/11/2015 (Passé ce délai votre vote ne sera plus pris en compte) 

 

OPTIONS DE PARTICIPATION 

  Quelle que soit l’option choisie, dater et signer au bas du formulaire 

A  Je désire assister à cette Assemblée et demande une carte d’admission : cocher la case, dater et signer au bas du formulaire 

B  J’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des trois possibilités offertes 

  

ACTIONNAIRE 

Nom et prénom usuel, ou dénomination sociale :          
 

Domicile ou siège social :        ____________         Droit de vote 
 

Titulaire de     actions nominatives dont                 Pleine propriété       Usufruit Nue-propriété               Simple           Double  
  

étant précisé que les droits de l’actionnaire sur ses titres résultent de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article R.225-85 du Code de 

commerce, à savoir :  

       inscription des actions dans le compte de titres nominatifs ouvert au nom du titulaire tenu par la société ou son mandataire 
 

       délivrance de l’attestation de participation ci-annexée par        

           (Dénomination et adresse) 
 

 

FORMULAIRE UNIQUE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION (NB : reportez-vous à l’avis au verso) 
 
 

   JE DONNE POUVOIR AU PRESIDENT ET L’AUTORISE A VOTER EN MON NOM : (cocher la case, dater et signer en bas) 
 

 

  JE SOUHAITE VOTER PAR CORRESPONDANCE : (remplir ce cadre, cocher les cases ci-dessous, dater et signer au bas du formulaire) 

Je soussigné(e)       titulaire de     actions, déclare, après avoir 

pris connaissance des documents annexés au présent formulaire, émettre le vote suivant sur chacune des résolutions proposées à l’Assemblée 

générale mixte convoquée le 12 novembre 2015 à 18h00, 31 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75016 Paris.  

Attention : toute abstention exprimée ou toute absence d’indication de vote sera assimilée à vote contre.  
 

 
 

  JE SOUHAITE VOTER PAR PROCURATION : (remplir ce cadre, dater et signer au bas du formulaire) 

Je soussigné(e)       titulaire de      actions, connaissance prise de 

l’ordre du jour de l’Assemblée et des autres documents énumérés à l’article R.225-81 du Code de commerce, donne pouvoir sans faculté de 

substituer à M.        ou à défaut à M.        
Nom, prénom, qualité : actionnaire, conjoint ou partenaire                 Nom, prénom, qualité : actionnaire, conjoint ou partenaire  

pour me représenter à l’Assemblée générale mixte, convoquée le 12 novembre 2015 à 18h00, ainsi qu’à toute autre Assemblée générale convoquée 

sur le même ordre du jour, et en conséquence, pour assister à l’Assemblée, signer les feuilles de présence, accepter toutes fonctions, prendre part à 

toute délibération, émettre tous votes, signer tous procès-verbaux et toutes pièces, et généralement, faire le nécessaire.  
 
 

 

 

Fait à     , le     
 

 

 

 

 

Signature de l’actionnaire (ou de son représentant légal ou judiciaire) : 
(en cas de vote par procuration, faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir ») 

 

 

 
 

RESOLUTIONS VOTE (cocher une case par ligne)  

Pour Contre Abstention  

1ère résolution     

2ème résolution     
 

 

Si des résolutions étaient présentées à l’Assemblée générale :  

  je fais confiance au Président qui votera en mon nom 

  je m’abstiens, ce qui signifie que je vote contre 

  je donne procuration à (Nom, Prénom et qualité : actionnaire ou conjoint) : ___________________________________________________ 

mailto:naturex@naturex.com


RAPPEL AUX ACTIONNAIRES 
 

Article L225-106 du Code de commerce 

 

I.- Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.  
Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :  

1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;  

2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou 
réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions 

prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et 
que les statuts le prévoient.  

II.- Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en 

Conseil d'Etat.  
III.- Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation 

des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale 
conformément aux dispositions du présent article.  

Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit 

nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds 
communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société.  

Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 
225-23 ou de l'article L. 225-71.  

Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.  

Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution 
présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre 

tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 
 

 

Article L225-107 du Code de commerce  

I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des 

statuts sont réputées non écrites.  
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées 

par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.  
II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par 

des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.  

 

Article R.225-76 du Code de commerce  

 

Le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il offre à l'actionnaire la 

possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. 

Il informe l'actionnaire de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote 
défavorable à l'adoption de la résolution. 

Le formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration ; dans ce cas l'article R. 225-78 est applicable. 

Le formulaire comporte le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 225-77 et l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il est 
reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de 

transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date. 

Sont annexés au formulaire : 
1° Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur ; 

2° Une demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83 et informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions 

du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ; 
3° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100, l'exposé et les documents prévus à l'article R. 225-81. 

 

Article R.225-77 du Code de commerce 

 

La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de 
l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la 

réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.  

Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :  
1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;  

2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des 

titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 
du code monétaire et financier. L'attestation de participation prévue à l'article R. 225-85 est annexée au formulaire ;  

3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Lorsque la société décide, conformément aux statuts, de 
permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, cette signature électronique peut résulter d'un 

procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.  

Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. 
 

Article R.225-78 du Code de commerce 

 

Si la société utilise le document unique prévu au troisième alinéa de l'article R. 225-76, ce document comporte, outre les mentions prévues aux articles R. 225-76 et R. 

225-77 et aux 5° et 6° de l'article R. 225-81, les indications suivantes : 
1° Qu'il peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ; 

2° Qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 225-106 dont les dispositions sont 
reproduites sur ce document ; 

3° Que, si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner 

mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 225-106. 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AE2C4F7E9A9090D85E98587BEF08A587.tpdila24v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224799&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AE2C4F7E9A9090D85E98587BEF08A587.tpdila24v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223629&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AE2C4F7E9A9090D85E98587BEF08A587.tpdila24v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224338&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AE2C4F7E9A9090D85E98587BEF08A587.tpdila24v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AE2C4F7E9A9090D85E98587BEF08A587.tpdila24v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AE2C4F7E9A9090D85E98587BEF08A587.tpdila24v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261123&dateTexte=&categorieLien=cid

