
 

 

SOLOCAL GROUP 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES  

 DU 15 DECEMBRE 2016 

 

POUVOIR DE REPRÉSENTATION ET DE VOTE 

 

 

 
Je soussigné, _________________________________________________ (prénom, nom) 

 

 

demeurant ____________________________________________________________, 

 

 

Propriétaire de __________ actions 
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- dont __________ actions au porteur ou inscrites au nominatif depuis moins de deux ans, 

 

- et __________ actions inscrites au nominatif depuis plus de deux ans,  

 

 

de la société SOLOCAL GROUP, société anonyme au capital de 233 259 384 Euro, ayant son siège social 

Tours du Pont de Sèvres, 204, Rond-point du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt (92100), immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 028 425 (la "Société"), 

 

Confère par les présentes, tous pouvoirs à l’association RegroupementPPLOCAL, ayant son siège 3, rue 

Jules Ferry à Courbevoie (92400), actionnaire de la Société, à l'effet de : 

 

-  me représenter et voter en mon nom lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 

la Société convoquée pour se tenir le 15 décembre 2016 à 16h à l’adresse suivante : Espace Grande Arche, 

Viparis, Parvis de La Défense, 92044 Paris La Défense Cedex, et tout ajournement ou report de cette 

assemblée, devant statuer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Rapport du conseil d’administration et rapports des Commissaires aux comptes ; 

 

- Réduction du capital social par réduction de la valeur nominale des actions ; 

 

- Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions de la Société, 

avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 

 

- Autorisation au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre d’actions à émettre en cas 

de demandes excédentaires de souscription lors de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, d’actions de la Société, objet de la deuxième résolution soumise au 

vote de l’assemblée ; 

 

- Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission et à 

l’attribution, à titre gratuit, d’actions nouvelles au profit des actionnaires de la Société, par voie 

d’incorporation de primes au capital ; 

 

- Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions nouvelles, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de 

personnes répondant à des caractéristiques déterminées ; 

 

 

                                                 
1
 En cas de doute, indiquer seulement le nombre des actions. 
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- Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à une émission 

d’obligations à option de conversion et remboursables en actions, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des 

caractéristiques déterminées ; 

 

- Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions nouvelles avec 

bons de souscription d’actions attachés (ABSA), avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques 

déterminées ; 

 

- Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de 

capital réservée aux adhérents au plan d’épargne du groupe SoLocal Group ; 

- Modification de l’article 12 des statuts ; 

 

- Pouvoirs pour formalités. 

 

A CETTE FIN : 

 

- me représenter et voter en mon nom sur toute résolution qui serait soumise au vote de cette 

assemblée générale ou de toute assemblée tenue en ajournement de celle-ci sur le même 

ordre du jour, figurant à l'ordre du jour ci-dessus ou résultant de demandes d’inscription de 

résolutions par les actionnaires ou de demandes de vote de résolutions formulées en séance; 

 

- en mon nom et pour mon compte, émarger la feuille de présence, le cas échéant, accepter et 

remplir la fonction de scrutateur, examiner et signer tous documents, intervenir dans tous les 

débats, signer tous procès-verbaux ou comptes-rendus et plus généralement, faire le 

nécessaire. 

 

 

Fait à _________, le __________. 

 

 

 

 

 

 

 

________
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2 Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir" et ajouter une copie d’une pièce d’identité. 


