Important : avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION
QUELLE QUE SOIT L’OPTION CHOISIE, NOIRCIR COMME CECI ¢ LA OU LES CASES CORRESPONDANTES, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE

□ Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire
□ J’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des trois possibilités offertes
VERNEUIL FINANCE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

S.A. au capital de 1.099.265 €
Siège social : 49/51 rue de Ponthieu - 75008 PARIS
542 099 890 R.C.S. Paris

Convoquée pour le 17 JUIN 2019 à 11 h 00
48 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS
(au rez-de-chaussée)

o JE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Cf. au verso – renvoi (2)

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou
agréés par le Conseil d’Administration ou le Directoire ou la
Gérance, à l’exception de ceux que je signale en noircissant
comme ceci ¢ la case correspondante et pour lesquels je vote
NON ou je m’abstiens

1

o

2

o

3

Sur les projets de résolutions non
agréés
par
le
Conseil
d’Administration ou le Directoire
ou la Gérance, je vote en
noircissant comme ceci ¢ la case
correspondant à mon choix

o
A
B
C
D
E
F

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée
Je donne pouvoir au Président de l’A.G. de voter en mon nom
Je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote contre)
Je donne procuration (cf. au verso) à M., Mme ou Melle,
raison sociale pour voter en mon nom
Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard
Sur première convocation
Sur deuxième convocation
13 JUIN 2019
Le
à la société VERNEUIL FINANCE 49/51 rue de Ponthieu - 75008 PARIS

Cadre réservé à la société
N° identifiant :
Nombre d’actions :
au nominatif
au porteur
Nombre de voix :

o JE DONNE POUVOIR AU PRESIDENT DE

o JE DONNE POUVOIR pour me représenter

L’ASSEMBLEE GENERALE
Cf. au verso – renvoi (3)
Dater et signer au bas du formulaire, sans rien
remplir

à l’assemblée à
Cf. au verso – renvoi (4)
Nom de mon représentant : M. Mme ou Melle,
Raison sociale
Adresse de mon représentant

Attention : S’il s’agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si les titres
correspondants ont été immobilisés, dans les délais prévus, par l’établissement financier qui tient votre
compte.

Non / Abst.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire
(si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement)
Cf. au verso – renvoi (1)

o
o
o
Date et signature

