Avis de convocation
Assemblée Générale Mixte

Mercredi 3 juin 2020 à 10 heures

U10 Corp. – Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2020

Message du Président

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,
J’ai le plaisir de vous informer que l’Assemblée Générale Mixte
annuelle de U10 Corp se tiendra le mercredi 3 juin 2020 à 10
heures.
Toutefois, en raison de la crise sanitaire touchant notre pays, et
conformément aux dispositions légales applicables, j’ai le regret
de vous informer que cette assemblée générale se tiendra cette
année hors la présence des actionnaires.
Vous êtes cependant invités à participer à cette assemblée en
votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de
l’Assemblée.
Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.

Thierry LIEVRE
Président – Directeur Général
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Comment participer à l’Assemblée Générale ?
Les actionnaires de la société sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte de la société U10 Corp se tiendra à
« huis-clos » :
Le mercredi 3 juin 2020 à 10 heures,
L’avis préalable à cette Assemblée a été publié au BALO du 27 avril 2020.
Vous pouvez vous procurer tous les documents d’information relatifs à cette assemblée sur notre site Internet :
www.u10.com.
En tant qu’actionnaire d’U10 Corp, vous avez le droit de participer à l’Assemblée Générale quel que soit le nombre
d’actions que vous possédez.
Vous pouvez :
 soit voter par correspondance,
 soit donner procuration au Président.
Dans les deux cas, vous devez utiliser un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, qui sont joints
à ce courrier. Les formulaires non parvenus à la société au plus tard le 1er juin 2020, ne pourront pas être pris en
compte.

1 - Vous devez justifier de votre qualité d’actionnaire
 Vos actions sont inscrites au nominatif
Vos actions doivent être inscrites en compte au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date fixée pour
l’Assemblée, soit le 1er juin 2020 à zéro heure, heure de PARIS.

 Vos actions sont inscrites au porteur
Votre intermédiaire financier (établissement, banque, société de bourse ou autre, qui gère le compte-titres sur
lequel sont inscrites vos actions U10 Corp) est votre interlocuteur exclusif. Il est le seul habilité à assurer le lien
entre la société ou la banque centralisatrice et vous-même.
Vos titres doivent faire l’objet d’un enregistrement comptable au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la
date fixée pour l’Assemblée, à zéro heure, heure de PARIS, soit le 1er juin 2020. Cet enregistrement est
matérialisé par une attestation de participation établie par votre intermédiaire financier et transmise par ce
dernier à :

U10 Corp
Service Actionnaires
1 Place Verrazzano
CP 610
69258 LYON CEDEX 09
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2 - Comment exercer votre droit de vote, si vous n’assistez pas à l’Assemblée ?
Vous pouvez néanmoins, si vous n’assistez pas à l’Assemblée :
- voter par correspondance,
- donner pouvoir au Président.
Pour ce faire, vous devrez utiliser le formulaire de vote par correspondance ou par procuration qui vous aura été
remis, lequel devra parvenir dûment complété et signé à :
U10 Corp
Service Actionnaires
1 Place Verrazzano
CP 610
69258 LYON CEDEX 09
au plus tard le 1er juin 2020
Si vous êtes propriétaire d’actions au porteur, votre formulaire de vote par correspondance ou par procuration ne
pourra être pris en compte que si l’attestation de participation établie par votre intermédiaire financier est jointe
à ce formulaire.
Tout actionnaire ayant voté par correspondance ou par procuration n’aura plus la possibilité de choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée Générale.

Quel que soit votre choix, seuls pourront participer au vote les actionnaires ayant justifié de l’enregistrement de
leurs actions au plus tard le 2ème jour ouvré précédant la date de l’Assemblée à zéro heure, heure de PARIS, soit le
1er juin 2020.
Pour toute cession des actions avant cette date, l’attestation de participation du cédant sera invalidée à hauteur
du nombre d’actions cédées et le vote correspondant à ces actions ne sera pas pris en compte.
Pour toute cession des actions après cette date, l’attestation de participation du cédant demeurera valable et le
vote sera comptabilisé au nom du cédant.
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