
2023  

 

LAGARDERE 

Société en Commandite par Actions au capital de 799.913.044,60 euros 

Siège social : 4, rue de Presbourg 75116 PARIS, FRANCE 

320 366 446 RCS PARIS 

(la “Société”) 

 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION   

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2021 9H30 (HEURE DE PARIS) 

AU SIEGE SOCIAL 

OBLIGATIONS EMISES LE 13 AVRIL 2016, POUR UN MONTANT DE 500.000.000 EUROS PORTANT 

INTERET AU TAUX DE 2,750% ET VENANT A ECHEANCE LE 13 AVRIL 2023  

(ISIN : FR0013153160 CODE COMMUN : 139504925) 

(ci-après les « Obligations ») 
 

Veuillez lire avec attention les instructions relatives aux modalités de participation à l’Assemblée Générale qui figurent au 

verso de ce formulaire. Veuillez noter qu'afin que ce formulaire soit pris en compte lors de l’Assemblée Générale, les 

paragraphes 1, 2 et 3 doivent être dûment et entièrement complétés. A moins que le contexte ne commande une interprétation 

différente, les termes qui commencent par une lettre majuscule employés dans ce formulaire ont le sens qui leur est donné dans l'avis 

de convocation délivré par la Société en vue de l'Assemblée Générale. 
 

1/ INFORMATIONS RELATIVES AU PORTEUR D’OBLIGATIONS 

 

Prénom et Nom de famille 

ou dénomination légale 

 

Adresse 

ou siège social 

 

Nombre d’Obligations détenues  

(Joindre une attestation d’inscription en compte) 

 

2/ PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE (Merci de ne cocher qu’une seule case parmi les deux ci-dessous) 

Dans tous les cas, le formulaire transmis pour les besoins d’une Assemblée Générale est valable pour les assemblées successives convoquées sur 

le même ordre du jour. 

 

a. □ JE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

Après avoir pris connaissance des trois (3) résolutions proposées au vote des porteurs d’Obligations à l’Assemblée Générale et conformément à 

l'article L. 228-61 du Code de commerce, je déclare émettre les votes suivants sur ces résolutions :  

 Pour Contre Abstention (Equivaut à un vote « Contre ») 

Résolution n°1  ❑  ❑  ❑  

Résolution n°2 ❑  ❑  ❑  

Résolution n°3 ❑  ❑  ❑  
 

 

b. □ JE NOMME COMME MANDATAIRE, sans possibilité de substitution ou de sous délégation, le Président de l’Assemblée Générale (à 

savoir le Représentant de la masse désigné dans les modalités des Obligations) : 
 

1. pour me représenter à l’Assemblée Générale et à toute assemblée générale ajournée ; et  

2. pour revoir tous les documents et recevoir toute information, pour signer les feuilles de présence et tous autres documents, pour émettre tous 

votes sur les sujets qui figurent dans l'ordre du jour de l’Assemblée Générale ou pour s'abstenir, et de faire tout ce qui serait nécessaire. 

 

Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes assemblées successivement réunies à l'effet de délibérer sur le même ordre du 

jour en cas de report pour défaut de quorum ou toute autre cause. 

 

3/ SIGNATURE (Merci de remplir et de signer) 

Attention, pour être pris en compte, ce formulaire doit être reçu par l’Agent Centralisateur au plus tard le 14 mai 2021 à 23h59 (heure de Paris) 

Prénom et  

Nom de famille du signataire 

 

 Date  

Titre  

 

 

 Signature  

  



2023  

 

MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Compte tenu des évolutions en cours concernant la pandémie actuelle de Covid-19 et conformément aux dispositions 

du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 

2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunions et de délibération des 

assemblées et organes dirigeants des personnes morales en raison de l'épidémie de Covid-19, et compte tenu des 

mesures administratives limitant les rassemblements collectifs pour des raisons sanitaires, l’Assemblée Générale se 

tiendra à huis clos sans la présence physique des porteurs d’Obligations. 

 

Quel que soit le nombre d’Obligations que vous détenez, vous avez le droit d’assister à la diffusion de l’Assemblée 

Générale par conférence téléphonique, et d’exprimer votre vote par procuration ou par correspondance. 

Si vous souhaitez assister à la diffusion de l’Assemblée Générale par conférence téléphonique, vous devrez en faire 

la demande expresse auprès de l’Agent Centralisateur afin d’obtenir un numéro d’accès. 

 

Pour participer, vos Obligations doivent avoir été inscrites à votre nom dans un compte titres tenu par un intermédiaire 

habilité au plus tard le deuxième (2ème) jour ouvré à Paris précédant la date de tenue de l'Assemblée Générale concernée 

avant 00h00 (heure de Paris).  

 

RENVOI DU PRESENT FORMULAIRE 

 

Merci de renvoyer le présent Formulaire de Participation dûment complété à votre intermédiaire habilité, qui devra 

l'envoyer, accompagné d'une attestation d'inscription en compte valable, à l'Agent Centralisateur : 

 

Société Générale Securities Services 

32, rue du champ de tir - CS 30812 

44308 NANTES Cedex 03, France 

Tél : +33 2 51 85 65 93 

agobligataire.fr@socgen.com 

 

Afin d'être pris en compte pour l'Assemblée Générale, ce formulaire dûment complété doit être reçu par l'Agent 

Centralisateur au plus tard trois (3) jours calendaires avant l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 14 mai 2021 

à 23h59 (heure de Paris).  

 

LES DIFFERENTES OPTIONS DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

Dans tous les cas, le formulaire transmis pour les besoins d’une Assemblée Générale est valable pour les assemblées 

successives convoquées sur le même ordre du jour. 

 

1/ Voter par correspondance 

Vous devez remplir le paragraphe 2(a) en cochant (i) la case "Je vote par correspondance" du formulaire et (ii) l'une des 

trois cases "POUR", "CONTRE" ou "ABSTENTION" pour chaque résolution. Conformément à l’article L. 228-61 du Code 

de commerce, les formulaires qui n'indiquent aucun vote ou qui expriment une abstention seront assimilés à des votes 

défavorables.  

 

2/ Donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale comme mandataire  

Dans ce cas, il convient de remplir le paragraphe 2(b) en cochant la case "Je nomme comme mandataire" du formulaire 

afin de donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale (à savoir le Représentant de la masse désigné dans les 

modalités des Obligations).  

 

NOTES IMPORTANTES : 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 228-61 du Code de commerce : 

- toute abstention exprimée dans le présent formulaire ou toute absence d'indication de vote au regard d’une 

résolution sera considérée comme un vote défavorable à l'adoption de cette résolution ; 

- tout formulaire contenant deux votes contradictoires au regard d’une résolution sera considéré comme un 

vote défavorable à l'adoption de cette résolution.  

Un porteur d’Obligations ne peut à la fois voter par correspondance et désigner un mandataire : si les paragraphes 

2(a) et 2(b) sont remplis dans ce formulaire, le pouvoir sera seul pris en compte.  

 

Les porteurs d'Obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un 

litige relatif aux conditions de remboursement peuvent participer à l'Assemblée Générale. 

  

Une société qui détient au moins 10% du capital de la société débitrice ne peut pas voter à l'Assemblée Générale à raison 

des Obligations qu'elle détient.   

mailto:agobligataire.fr@socgen.com


2023  

 

LAGARDERE 

Société en Commandite par Actions au capital de 799.913.044,60 euros 

Siège social : 4, rue de Presbourg 75116 PARIS, FRANCE 

320 366 446 RCS PARIS 

(la “Société”) 

 

ATTESTATION D’INSCRIPTION EN COMPTE   

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2021 9H30 (HEURE DE PARIS) 

AU SIEGE SOCIAL 

OBLIGATIONS EMISES LE 13 AVRIL 2016, POUR UN MONTANT DE 500.000.000 EUROS PORTANT 

INTERET AU TAUX DE 2,750% ET VENANT A ECHEANCE LE 13 AVRIL 2023  

(ISIN : FR0013153160 CODE COMMUN : 139504925) 

ci-après les « Obligations » 
 

Ce formulaire doit être rempli par votre intermédiaire financier et être renvoyé à l’Agent Centralisateur :   

 

Société Générale Securities Services 

32, rue du champ de tir - CS 30812 

44308 NANTES Cedex 03, France 

Tél : +33 2 51 85 65 93 

agobligataire.fr@socgen.com 

 

NOUS, SOUSSIGNES,  

 

Intermédiaire Habilité : _____________________________________________ 

 

Représenté par :   _____________________________________________ 

 

AGISSANT EN TANT QUE TENEUR DE COMPTE,   

 

CERTIFIONS PAR LA PRESENTE QUE 

 

Prénom et nom de famille : _____________________________________________ 

(ou dénomination légale) 

 

Adresse postale :   _____________________________________________ 

(ou siège social) 

 

Est titulaire de :   _____________________________________________ Obligations 

 

NOUS CERTIFIONS PAR LA PRESENTE QUE, sauf indication contraire de notre part à l'Agent Centralisateur de 

l'Assemblée Générale à laquelle il est fait référence aux présentes en cas de cession de tout ou partie des Obligations 

mentionnées ci-dessus avant 00h00 (heure de Paris) le deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, le 

porteur des Obligations mentionné ci-dessus est autorisé à participer à cette Assemblée Générale.   

 

A moins que le contexte ne commande une interprétation différente, les termes qui commencent par une lettre majuscule 

employés dans ce formulaire ont le sens qui leur est donné dans l'avis de convocation émis par la Société en vue de 

l'Assemblée Générale. 

 

Fait à ________________ le ________________ 

 

 

Signature & Tampon de l'Intermédiaire 

mailto:agobligataire.fr@socgen.com


2024  

 

LAGARDERE 

Société en Commandite par Actions au capital de 799.913.044,60 euros 

Siège social : 4, rue de Presbourg 75116 PARIS, FRANCE 

320 366 446 RCS PARIS 

(la “Société”) 

 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION   

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2021 9H45 (HEURE DE PARIS) 

AU SIEGE SOCIAL 

OBLIGATIONS EMISES LE 21 JUIN 2017, POUR UN MONTANT DE 300.000.000 EUROS PORTANT 

INTERET AU TAUX DE 1,625% ET VENANT A ECHEANCE LE 21 JUIN 2024  

(ISIN : FR0013262912 CODE COMMUN : 163450950) 

(ci-après les « Obligations ») 
 

Veuillez lire avec attention les instructions relatives aux modalités de participation à l’Assemblée Générale qui figurent au 

verso de ce formulaire. Veuillez noter qu'afin que ce formulaire soit pris en compte lors de l’Assemblée Générale, les 

paragraphes 1, 2 et 3 doivent être dûment et entièrement complétés. A moins que le contexte ne commande une interprétation 

différente, les termes qui commencent par une lettre majuscule employés dans ce formulaire ont le sens qui leur est donné dans l'avis 

de convocation délivré par la Société en vue de l'Assemblée Générale. 
 

1/ INFORMATIONS RELATIVES AU PORTEUR D’OBLIGATIONS 

 

Prénom et Nom de famille 

ou dénomination légale 

 

Adresse 

ou siège social 

 

Nombre d’Obligations détenues  

(Joindre une attestation d’inscription en compte) 

 

2/ PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE (Merci de ne cocher qu’une seule case parmi les deux ci-dessous) 

Dans tous les cas, le formulaire transmis pour les besoins d’une Assemblée Générale est valable pour les assemblées successives convoquées sur 

le même ordre du jour. 

 

a. □ JE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

Après avoir pris connaissance des trois (3) résolutions proposées au vote des porteurs d’Obligations à l’Assemblée Générale et conformément à 

l'article L. 228-61 du Code de commerce, je déclare émettre les votes suivants sur ces résolutions :  

 Pour Contre Abstention (Equivaut à un vote « Contre ») 

Résolution n°1  ❑  ❑  ❑  

Résolution n°2 ❑  ❑  ❑  

Résolution n°3 ❑  ❑  ❑  
 

 

b. □ JE NOMME COMME MANDATAIRE, sans possibilité de substitution ou de sous délégation, le Président de l’Assemblée Générale (à 

savoir le Représentant de la masse désigné dans les modalités des Obligations) : 
 

1. pour me représenter à l’Assemblée Générale et à toute assemblée générale ajournée ; et  

2. pour revoir tous les documents et recevoir toute information, pour signer les feuilles de présence et tous autres documents, pour émettre tous 

votes sur les sujets qui figurent dans l'ordre du jour de l’Assemblée Générale ou pour s'abstenir, et de faire tout ce qui serait nécessaire. 

 

Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes assemblées successivement réunies à l'effet de délibérer sur le même ordre du 

jour en cas de report pour défaut de quorum ou toute autre cause. 

 

3/ SIGNATURE (Merci de remplir et de signer) 

Attention, pour être pris en compte, ce formulaire doit être reçu par l’Agent Centralisateur au plus tard le 14 mai 2021 à 23h59 (heure de Paris) 

Prénom et  

Nom de famille du signataire 

 

 Date  

Titre  

 

 

 Signature  

  



2024  

 

MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Compte tenu des évolutions en cours concernant la pandémie actuelle de Covid-19 et conformément aux dispositions 

du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 

2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunions et de délibération des 

assemblées et organes dirigeants des personnes morales en raison de l'épidémie de Covid-19, et compte tenu des 

mesures administratives limitant les rassemblements collectifs pour des raisons sanitaires, l’Assemblée Générale se 

tiendra à huis clos sans la présence physique des porteurs d’Obligations. 

 

Quel que soit le nombre d’Obligations que vous détenez, vous avez le droit d’assister à la diffusion de l’Assemblée 

Générale par conférence téléphonique, et d’exprimer votre vote par procuration ou par correspondance. 

Si vous souhaitez assister à la diffusion de l’Assemblée Générale par conférence téléphonique, vous devrez en faire 

la demande expresse auprès de l’Agent Centralisateur afin d’obtenir un numéro d’accès. 

 

Pour participer, vos Obligations doivent avoir été inscrites à votre nom dans un compte titres tenu par un intermédiaire 

habilité au plus tard le deuxième (2ème) jour ouvré à Paris précédant la date de tenue de l'Assemblée Générale concernée 

avant 00h00 (heure de Paris).  

 

RENVOI DU PRESENT FORMULAIRE 

 

Merci de renvoyer le présent Formulaire de Participation dûment complété à votre intermédiaire habilité, qui devra 

l'envoyer, accompagné d'une attestation d'inscription en compte valable, à l'Agent Centralisateur : 

 

Société Générale Securities Services 

32, rue du champ de tir - CS 30812 

44308 NANTES Cedex 03, France 

Tél : +33 2 51 85 65 93 

agobligataire.fr@socgen.com 

 

Afin d'être pris en compte pour l'Assemblée Générale, ce formulaire dûment complété doit être reçu par l'Agent 

Centralisateur au plus tard trois (3) jours calendaires avant l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 14 mai 2021 

à 23h59 (heure de Paris).  

 

LES DIFFERENTES OPTIONS DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

Dans tous les cas, le formulaire transmis pour les besoins d’une Assemblée Générale est valable pour les assemblées 

successives convoquées sur le même ordre du jour. 

 

1/ Voter par correspondance 

Vous devez remplir le paragraphe 2(a) en cochant (i) la case "Je vote par correspondance" du formulaire et (ii) l'une des 

trois cases "POUR", "CONTRE" ou "ABSTENTION" pour chaque résolution. Conformément à l’article L. 228-61 du Code 

de commerce, les formulaires qui n'indiquent aucun vote ou qui expriment une abstention seront assimilés à des votes 

défavorables.  

 

2/ Donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale comme mandataire  

Dans ce cas, il convient de remplir le paragraphe 2(b) en cochant la case "Je nomme comme mandataire" du formulaire 

afin de donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale (à savoir le Représentant de la masse désigné dans les 

modalités des Obligations).  

 

NOTES IMPORTANTES : 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 228-61 du Code de commerce : 

- toute abstention exprimée dans le présent formulaire ou toute absence d'indication de vote au regard d’une 

résolution sera considérée comme un vote défavorable à l'adoption de cette résolution ; 

- tout formulaire contenant deux votes contradictoires au regard d’une résolution sera considéré comme un 

vote défavorable à l'adoption de cette résolution.  

Un porteur d’Obligations ne peut à la fois voter par correspondance et désigner un mandataire : si les paragraphes 

2(a) et 2(b) sont remplis dans ce formulaire, le pouvoir sera seul pris en compte.  

 

Les porteurs d'Obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un 

litige relatif aux conditions de remboursement peuvent participer à l'Assemblée Générale. 

  

Une société qui détient au moins 10% du capital de la société débitrice ne peut pas voter à l'Assemblée Générale à raison 

des Obligations qu'elle détient.   

mailto:agobligataire.fr@socgen.com


2024  

 

LAGARDERE 

Société en Commandite par Actions au capital de 799.913.044,60 euros 

Siège social : 4, rue de Presbourg 75116 PARIS, FRANCE 

320 366 446 RCS PARIS 

(la “Société”) 

 

ATTESTATION D’INSCRIPTION EN COMPTE   

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2021 9H45 (HEURE DE PARIS) 

AU SIEGE SOCIAL 

OBLIGATIONS EMISES LE 21 JUIN 2017, POUR UN MONTANT DE 300.000.000 EUROS PORTANT 

INTERET AU TAUX DE 1,625% ET VENANT A ECHEANCE LE 21 JUIN 2024  

(ISIN : FR0013262912 CODE COMMUN : 163450950) 

ci-après les « Obligations » 
 

Ce formulaire doit être rempli par votre intermédiaire financier et être renvoyé à l’Agent Centralisateur :   

 

Société Générale Securities Services 

32, rue du champ de tir - CS 30812 

44308 NANTES Cedex 03, France 

Tél : +33 2 51 85 65 93 

agobligataire.fr@socgen.com 

 

NOUS, SOUSSIGNES,  

 

Intermédiaire Habilité : _____________________________________________ 

 

Représenté par :   _____________________________________________ 

 

AGISSANT EN TANT QUE TENEUR DE COMPTE,   

 

CERTIFIONS PAR LA PRESENTE QUE 

 

Prénom et nom de famille : _____________________________________________ 

(ou dénomination légale) 

 

Adresse postale :   _____________________________________________ 

(ou siège social) 

 

Est titulaire de :   _____________________________________________ Obligations 

 

NOUS CERTIFIONS PAR LA PRESENTE QUE, sauf indication contraire de notre part à l'Agent Centralisateur de 

l'Assemblée Générale à laquelle il est fait référence aux présentes en cas de cession de tout ou partie des Obligations 

mentionnées ci-dessus avant 00h00 (heure de Paris) le deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, le 

porteur des Obligations mentionné ci-dessus est autorisé à participer à cette Assemblée Générale.   

 

A moins que le contexte ne commande une interprétation différente, les termes qui commencent par une lettre majuscule 

employés dans ce formulaire ont le sens qui leur est donné dans l'avis de convocation émis par la Société en vue de 

l'Assemblée Générale. 

 

Fait à ________________ le ________________ 

 

 

Signature & Tampon de l'Intermédiaire 

mailto:agobligataire.fr@socgen.com


2026   

 

LAGARDERE 

Société en Commandite par Actions au capital de 799.913.044,60 euros 

Siège social : 4, rue de Presbourg 75116 PARIS, FRANCE 

320 366 446 RCS PARIS 

(la “Société”) 

 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION   

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2021 10H00 (HEURE DE PARIS) 

AU SIEGE SOCIAL 

OBLIGATIONS EMISES LE 16 OCTOBRE 2019, POUR UN MONTANT DE 500.000.000 EUROS PORTANT 

INTERET AU TAUX DE 2,125% ET VENANT A ECHEANCE LE 16 OCTOBRE 2026  

(ISIN : FR0013449261 CODE COMMUN : 205668403) 

(ci-après les « Obligations ») 
 

Veuillez lire avec attention les instructions relatives aux modalités de participation à l’Assemblée Générale qui figurent au 

verso de ce formulaire. Veuillez noter qu'afin que ce formulaire soit pris en compte lors de l’Assemblée Générale, les 

paragraphes 1, 2 et 3 doivent être dûment et entièrement complétés. A moins que le contexte ne commande une interprétation 

différente, les termes qui commencent par une lettre majuscule employés dans ce formulaire ont le sens qui leur est donné dans l'avis 

de convocation délivré par la Société en vue de l'Assemblée Générale. 
 

1/ INFORMATIONS RELATIVES AU PORTEUR D’OBLIGATIONS 

 

Prénom et Nom de famille 

ou dénomination légale 

 

Adresse 

ou siège social 

 

Nombre d’Obligations détenues  

(Joindre une attestation d’inscription en compte) 

 

2/ PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE (Merci de ne cocher qu’une seule case parmi les deux ci-dessous) 

Dans tous les cas, le formulaire transmis pour les besoins d’une Assemblée Générale est valable pour les assemblées successives convoquées sur 

le même ordre du jour. 

 

a. □ JE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

Après avoir pris connaissance des trois (3) résolutions proposées au vote des porteurs d’Obligations à l’Assemblée Générale et conformément à 

l'article L. 228-61 du Code de commerce, je déclare émettre les votes suivants sur ces résolutions :  

 Pour Contre Abstention (Equivaut à un vote « Contre ») 

Résolution n°1  ❑  ❑  ❑  

Résolution n°2 ❑  ❑  ❑  

Résolution n°3 ❑  ❑  ❑  
 

 

b. □ JE NOMME COMME MANDATAIRE, sans possibilité de substitution ou de sous délégation, le Président de l’Assemblée Générale (à 

savoir le Représentant de la masse désigné dans les modalités des Obligations) : 
 

1. pour me représenter à l’Assemblée Générale et à toute assemblée générale ajournée ; et  

2. pour revoir tous les documents et recevoir toute information, pour signer les feuilles de présence et tous autres documents, pour émettre tous 

votes sur les sujets qui figurent dans l'ordre du jour de l’Assemblée Générale ou pour s'abstenir, et de faire tout ce qui serait nécessaire. 

 

Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes assemblées successivement réunies à l'effet de délibérer sur le même ordre du 

jour en cas de report pour défaut de quorum ou toute autre cause. 

 

3/ SIGNATURE (Merci de remplir et de signer) 

Attention, pour être pris en compte, ce formulaire doit être reçu par l’Agent Centralisateur au plus tard le 14 mai 2021 à 23h59 (heure de Paris) 

Prénom et  

Nom de famille du signataire 

 

 Date  

Titre  

 

 

 Signature  

  



2026   

 

MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Compte tenu des évolutions en cours concernant la pandémie actuelle de Covid-19 et conformément aux dispositions 

du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 

2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunions et de délibération des 

assemblées et organes dirigeants des personnes morales en raison de l'épidémie de Covid-19, et compte tenu des 

mesures administratives limitant les rassemblements collectifs pour des raisons sanitaires, l’Assemblée Générale se 

tiendra à huis clos sans la présence physique des porteurs d’Obligations. 

 

Quel que soit le nombre d’Obligations que vous détenez, vous avez le droit d’assister à la diffusion de l’Assemblée 

Générale par conférence téléphonique, et d’exprimer votre vote par procuration ou par correspondance. 

Si vous souhaitez assister à la diffusion de l’Assemblée Générale par conférence téléphonique, vous devrez en faire 

la demande expresse auprès de l’Agent Centralisateur afin d’obtenir un numéro d’accès. 

 

Pour participer, vos Obligations doivent avoir été inscrites à votre nom dans un compte titres tenu par un intermédiaire 

habilité au plus tard le deuxième (2ème) jour ouvré à Paris précédant la date de tenue de l'Assemblée Générale concernée 

avant 00h00 (heure de Paris).  

 

RENVOI DU PRESENT FORMULAIRE 

 

Merci de renvoyer le présent Formulaire de Participation dûment complété à votre intermédiaire habilité, qui devra 

l'envoyer, accompagné d'une attestation d'inscription en compte valable, à l'Agent Centralisateur : 

 

Société Générale Securities Services 

32, rue du champ de tir - CS 30812 

44308 NANTES Cedex 03, France 

Tél : +33 2 51 85 65 93 

agobligataire.fr@socgen.com 

 

Afin d'être pris en compte pour l'Assemblée Générale, ce formulaire dûment complété doit être reçu par l'Agent 

Centralisateur au plus tard trois (3) jours calendaires avant l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 14 mai 2021 

à 23h59 (heure de Paris).  

 

LES DIFFERENTES OPTIONS DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

Dans tous les cas, le formulaire transmis pour les besoins d’une Assemblée Générale est valable pour les assemblées 

successives convoquées sur le même ordre du jour. 

 

1/ Voter par correspondance 

Vous devez remplir le paragraphe 2(a) en cochant (i) la case "Je vote par correspondance" du formulaire et (ii) l'une des 

trois cases "POUR", "CONTRE" ou "ABSTENTION" pour chaque résolution. Conformément à l’article L. 228-61 du Code 

de commerce, les formulaires qui n'indiquent aucun vote ou qui expriment une abstention seront assimilés à des votes 

défavorables.  

 

2/ Donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale comme mandataire  

Dans ce cas, il convient de remplir le paragraphe 2(b) en cochant la case "Je nomme comme mandataire" du formulaire 

afin de donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale (à savoir le Représentant de la masse désigné dans les 

modalités des Obligations).  

 

NOTES IMPORTANTES : 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 228-61 du Code de commerce : 

- toute abstention exprimée dans le présent formulaire ou toute absence d'indication de vote au regard d’une 

résolution sera considérée comme un vote défavorable à l'adoption de cette résolution ; 

- tout formulaire contenant deux votes contradictoires au regard d’une résolution sera considéré comme un 

vote défavorable à l'adoption de cette résolution.  

Un porteur d’Obligations ne peut à la fois voter par correspondance et désigner un mandataire : si les paragraphes 

2(a) et 2(b) sont remplis dans ce formulaire, le pouvoir sera seul pris en compte.  

 

Les porteurs d'Obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un 

litige relatif aux conditions de remboursement peuvent participer à l'Assemblée Générale. 

  

Une société qui détient au moins 10% du capital de la société débitrice ne peut pas voter à l'Assemblée Générale à raison 

des Obligations qu'elle détient.   

mailto:agobligataire.fr@socgen.com


2026   

 

LAGARDERE 

Société en Commandite par Actions au capital de 799.913.044,60 euros 

Siège social : 4, rue de Presbourg 75116 PARIS, FRANCE 

320 366 446 RCS PARIS 

(la “Société”) 

 

ATTESTATION D’INSCRIPTION EN COMPTE   

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2021 10H00 (HEURE DE PARIS) 

AU SIEGE SOCIAL 

OBLIGATIONS EMISES LE 16 OCTOBRE 2019, POUR UN MONTANT DE 500.000.000 EUROS PORTANT 

INTERET AU TAUX DE 2,125% ET VENANT A ECHEANCE LE 16 OCTOBRE 2026  

(ISIN : FR0013449261 CODE COMMUN : 205668403) 

ci-après les « Obligations » 
 

Ce formulaire doit être rempli par votre intermédiaire financier et être renvoyé à l’Agent Centralisateur :   

 

Société Générale Securities Services 

32, rue du champ de tir - CS 30812 

44308 NANTES Cedex 03, France 

Tél : +33 2 51 85 65 93 

agobligataire.fr@socgen.com 

 

NOUS, SOUSSIGNES,  

 

Intermédiaire Habilité : _____________________________________________ 

 

Représenté par :   _____________________________________________ 

 

AGISSANT EN TANT QUE TENEUR DE COMPTE,   

 

CERTIFIONS PAR LA PRESENTE QUE 

 

Prénom et nom de famille : _____________________________________________ 

(ou dénomination légale) 

 

Adresse postale :   _____________________________________________ 

(ou siège social) 

 

Est titulaire de :   _____________________________________________ Obligations 

 

NOUS CERTIFIONS PAR LA PRESENTE QUE, sauf indication contraire de notre part à l'Agent Centralisateur de 

l'Assemblée Générale à laquelle il est fait référence aux présentes en cas de cession de tout ou partie des Obligations 

mentionnées ci-dessus avant 00h00 (heure de Paris) le deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, le 

porteur des Obligations mentionné ci-dessus est autorisé à participer à cette Assemblée Générale.   

 

A moins que le contexte ne commande une interprétation différente, les termes qui commencent par une lettre majuscule 

employés dans ce formulaire ont le sens qui leur est donné dans l'avis de convocation émis par la Société en vue de 

l'Assemblée Générale. 

 

Fait à ________________ le ________________ 

 

 

Signature & Tampon de l'Intermédiaire 
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