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      Paris, le 16 mai 2018 

 

Madame, Monsieur, Cher actionnaire, 

 

 

L’Assemblée Générale de la Société Visiomed Group se tiendra, sur seconde convocation, le mardi 29 mai 2018 à 9h00, au 

siège de la société, 112 avenue Kléber, 75116 - Paris. 

 

Cette assemblée est particulièrement importante et ce à plusieurs titres : 

- Visiomed Group est actuellement à un tournant stratégique de son histoire. Après des années de forts 

investissements dans le domaine de la santé connectée et la signature de partenariats structurants, nous sommes 

désormais prêts pour des déploiements significatifs. J’ai conscience que la concrétisation de ces projets a été plus 

longue qu’anticipée. Aujourd’hui, beaucoup des pièces du puzzle nécessaires au développement commercial sont en 

place, notamment en France avec, enfin, le remboursement de l’acte de télémédecine qui était le dernier chaînon 

manquant. Cela va permettre un déploiement à grande échelle de ce service déterminant pour une égalité des soins 

dans les territoires sous dense et de désertification médicale. C’est le sens de l’histoire et nous avons maintenant toutes 

les cartes en main pour dérouler avec succès la feuille de route de votre entreprise ; 

- Une nouvelle gouvernance vous sera proposée. Ce changement n’est pas anodin. Après plus de 10 ans à la tête de 

l’entreprise que j’ai créée, j’ai décidé de ne pas briguer un nouveau mandat à la Présidence de votre société.  Mr 

Olivier HUA a proposé sa candidature. Si vous renouvelez son mandat d’administrateur, il aura, dans le cadre de son 

mandat de Président directeur général, la responsabilité de l’ensemble des décisions de gestion. Le Conseil 

d’administration, dont je ferai partie et que je souhaite voir renforcé par l’arrivée d’administrateurs indépendants 

d’expérience, sera naturellement à ses côtés pour l’accompagner dans sa réflexion stratégique. 

Je suis convaincu que Mr Olivier HUA, dans le plan qu’il vous présentera en détail mi-juillet, saura mettre l’accent non 

seulement sur les développements commerciaux, comme il a su le faire pendant deux ans sur le difficile marché américain au 

travers des accords avec Medpod, Janz ou Previta au Mexique entre autres, mais également sur son analyse sans tabou des 

leviers d’amélioration de la rentabilité. J’ai toute confiance dans son talent et sa motivation pour mener à bien les prochaines 

étapes clé du développement de votre groupe.  

Notre choix stratégique visant à investir lourdement dans ce gigantesque marché mondial de la sante connectée va porter l’entreprise 

sur les vingt prochaines années. Celui-ci nous a conduit à supporter d’importants coûts de R&D mais également des coûts à caractère 

non récurrents. Nous avons mis en place des financements ayant entrainé une forte dilution, les sociétés MedTech telles que la nôtre 

ne pouvant se financer par des crédits bancaires classiques. Ils étaient nécessaires et nous ont permis de bâtir des actifs représentant 

une vraie valeur : 

- Un accès privilégié au marché des pharmacies en France, acteurs clé de la lutte contre la désertification médicale, 

et un réseau international permettant de conquérir les marchés les plus prometteurs ; 

- Les dépôts de marques, modèles et brevets, les essais cliniques, les enregistrements et certifications nécessaires 

préalables de nos dispositifs médicaux (CE, FDA, Anvisa, Inmetro, etc.) sont de véritables barrières à l’entrée 

indispensables avant commercialisation. Ces prérequis nous permettent maintenant d’être prêts pour le déploiement 

des projets sur lesquels nous travaillons depuis 2014 ; 

- Un écosystème complexe de partenariats de 1er rang s’appuyant sur des produits et des services innovants très 

différenciants, prêts à nous accompagner dans nos zones géographiques de prédilection. 

Tout ceci prend du temps, ne se construit pas en un jour, demande des capitaux importants. Votre entreprise regorge de talents, 

hommes et femmes fortement impliqués, présents sur différents marchés, tous animés par une même passion et une volonté 

commune de faire avancer les sujets qui constituent l’ADN de Visiomed Group : l’innovation au service de la santé de tous. 

Il est important, à ce stade de notre développement et pour la suite de cette aventure passionnante, de renouveler votre confiance 

aux hommes et femmes qui constituent cette équipe et qui ont une forte connaissance des rouages et subtilités de nos activités 

complexes. Je vous remercie de vous mobiliser pour cette Assemblée Générale et suis convaincu que vous saurez donner à 

votre entreprise la Gouvernance et les moyens qui permettront sa réussite. 

Le Président 

 

http://www.visiomed-group.com/
http://www.bewell-connect.com/


 

Mode opératoire pour participer à l’Assemblée générale du 29 mai 2018 

Les documents relatifs à l’assemblée générale sont disponibles sur notre site à l’adresse suivante 

https://visiomed-group.com/espace-investisseurs/assemblees-generales/   

Vous avez deux options pour voter à l’Assemblée : 

 

1.  Participer physiquement à 9h00 au siège de la société - 112 avenue Kléber 75116 Paris  

Pour cela, vous devez obtenir préalablement une carte d’admission. Vous pouvez en faire la 

demande à la société par les moyens suivants : 

o Par email :    ag2018@visiomed-group.com 

o Par courrier envoyé :         Assemblée Générale 2018 

            VISIOMED GROUP 

     112 avenue Kléber 

75116 PARIS 

o Par téléphone :   +33 (0)1 53 67 36 78 

o Par télécopie :   +33 (0)1 44 17 93 10 

Le jour de l’Assemblée, vous devrez fournir à l’entreprise une attestation justifiant le 

nombre de titres que vous détenez délivrée par votre gestionnaire de comptes titres (votre 

banque, en général) et arrêtée à la date du jeudi 24 mai 2018 après la clôture des marchés. 

Dans le cas où vous auriez fourni une  attestation datée antérieurement au jeudi 24 mai, celle-

ci devra comporter l’engagement d’informer la société de toutes modifications du nombre 

de titres que vous détenez. 

 

2. Voter par correspondance ou par procuration  

Pour cela, l’entreprise devra recevoir au plus tard le lundi 28 mai : 

o le formulaire ci-joint (également disponible sur notre site internet à l’adresse mentionnée 

plus haut) 

o une attestation justifiant le nombre de titres que vous détenez délivrée par votre 

gestionnaire de comptes titres (votre banque, en général) et arrêtée à la date du jeudi 24 

mai 2018 après la clôture des marchés. 

Les votes par correspondance émis pour l’Assemblée du 15 mai 2018 restent valables pour    

cette nouvelle assemblée, à condition d’envoyer à l’entreprise une nouvelle attestation dans 

les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus. 

Vous pouvez faire parvenir ces documents :  

o Par email :    ag2018@visiomed-group.com 

o Par courrier envoyé :         Assemblée Générale 2018 

            VISIOMED GROUP 

     112 avenue Kléber 

75116 PARIS 

o Par télécopie :   +33 (0)1 44 17 93 10 

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions, Cher Actionnaire, d’agréer nos 

sentiments les meilleurs. 

 

mailto:ag2018@visiomed-group.com
mailto:ag2018@visiomed-group.com


  

Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire.........  du 29 MAI 2018 ............................................................  
Société : VISIOMED GROUP ................................................................  

Société Anonyme .................................................................................  Date limite de réception du présent formulaire 

Siège social : 112, avenue Kléber - 75116 PARIS ..............................  

 

R.C.S. : 514 231 265 PARIS ....  .............................................................  par la Société : du 26 mai 2018 .............................................  

 (passé ce délai votre vote ne sera plus pris en compte) 

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

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 
Titulaire de ______ actions au porteur    dont  _____ Pleine propriété  _____ Usufruit  _____ Nue propriété ;   
 

étant précisé que les droits de l’actionnaire sur ses titres résultent de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article R.225-86 du Code de 
Commerce, savoir : 
 

  inscription des actions dans le compte ouvert au nom du titulaire par la société émettrice ou son mandataire ; 
  délivrance de l’attestation ci-annexée par ______________________________________________________________ 

(Dénomination et adresse) 
 intermédiaire habilité, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l’Assemblée. 
 

(1)  JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT ET L’AUTORISE À VOTER EN MON NOM : (dater et signer en bas) 

(2)  JE SOUHAITE VOTER PAR CORRESPONDANCE : (remplir ce cadre, dater et signer) 

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 ________________________________ convoquée le __________________________________, à 
________________________________________________, à _____________ heures, ainsi qu’à toute autre Assemblée Générale 
convoquée sur le même ordre du jour. 

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

RÉSOLUTIONS 
VOTE (cocher une case par ligne)  

RÉSOLUTIONS 
VOTE (cocher une case par ligne) 

pour contre abstention  pour contre abstention 
1re résolution     13e résolution    

2e résolution     14e résolution    

3e résolution     15e résolution    

4e résolution     16e résolution    

5e résolution     17e résolution    

6e résolution     18e résolution    

7e résolution     Dernière résolution    

8e résolution         

9e résolution         

10e résolution         

11e résolution         

12e résolution         

Si des résolutions nouvelles étaient présentées à l’Assemblée : 

 Je fais confiance au président qui votera en mon nom 
 Je m’abstiens, ce qui signifie que je vote contre 
 Je donne procuration à M. ___________________________________________________________________________ 

Nom, prénom, adresse et qualité  
_________________________________________________________________________________________________________________  

(3)  JE SOUHAITE VOTER PAR PROCURATION : (remplir ce cadre, dater et signer) 

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. ________________________________________________________ 

                             Nom, prénom, adresse et qualité  

ou à défaut, à M. ________________________________________________________________________, pour me représenter à 
                                          Nom, prénom, adresse et qualité  

l'Assemblée Générale________________________________________________________, convoquée le ___________________, à 
____________________________________________, à _________________heures, ainsi qu'à toute autre Assemblée Générale 
convoquée sur le même ordre du jour. 

En conséquence, 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") 

 



 

IMPORTANT - Avis à l'actionnaire : 
 

Article L. 225-106 du Code de Commerce : Modifié par Ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 - art. 3 : 
 

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'État. 
 

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 L. 225-107 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'État. 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'État. 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'État. 
 

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/affichTexteArticle.do;jsessionid=B077DC5FDF737F0A02F4691F19331784.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000023212840&idArticle=LEGIARTI000023213586&dateTexte=20110526&categorieLien=id#LEGIARTI000023213586
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223629&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224338&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261123&dateTexte=&categorieLien=cid

