Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires
25 SEPTEMBRE 2020
Informations des actionnaires
Demande d’inscription de points ou de projets de résolutions
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par
les actionnaires doivent être envoyées de préférence par voie électronique à l’adresse
suivante : actionnaires.pharmagest@lacooperativewelcoop.com, au plus tard le vingtcinquième jour qui précède la date de l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus
de vingt jours après la date du présent avis.
Les demandes d’inscriptions de points à l’ordre du jour doivent être motivées.
Les demandes d'inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des
projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des
renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de
résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d'Administration.
Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription
de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande,
de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément
aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce.
Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés
à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site internet de
la Société www.pharmagest.com, Rubrique FINANCE, Onglet Assemblée Générale.
L’examen par l’Assemblée Générale des points ou des projets de résolutions déposés par
les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs
de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres
dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure
de Paris.
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Droit de communication des actionnaires
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R. 225-88 du
Code de Commerce et de l’article 3 de l’Ordonnance Covid-19, les documents prévus aux
articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par voie électronique à l'adresse
suivante
: actionnaires.pharmagest@lacooperativewelcoop.com
(ou
par
lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social à l’adresse
suivante : PHARMAGEST INTERACTIVE – Madame Marie RAYMOND – 05 Allée de Saint
Cloud – 54600 VILLERS-LÈS-NANCY. Le cas échéant, l’actionnaire devra mentionner
dans sa demande son adresse électronique.
Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième jour précédant
l'assemblée, la Société publiera sur son site Internet (www.pharmagest.com, Rubrique
FINANCE, Onglet Assemblée Générale) les informations et documents visés à l’article R. 22573-1 du Code de commerce.

Questions écrites
A compter de la mise à disposition des documents préparatoires et jusqu’au quatrième jour ouvré
précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 21 septembre 2020, tout actionnaire pourra
adresser au Président du Conseil d’Administration de la Société des questions écrites,
conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions
écrites devront être envoyées, de préférence par voie électronique à l’adresse
électronique
suivante : actionnaires.pharmagest@lacooperativewelcoop.com
(ou
par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social à
l’adresse suivante : PHARMAGEST INTERACTIVE – Madame Marie RAYMOND – 05 Allée de
Saint Cloud – 54600 VILLERS-LÈS-NANCY. Elles devront être accompagnées d'une attestation
d'inscription en compte.
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DEMANDE D'ENVOI DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
VISES A L'ARTICLE R. 225-83 DU CODE DE COMMERCE

Je soussigné : ………………………………………………………………………………………….

demeurant : ………………………………………………………………………………………………
à : ………………………………………………………………………………………………………….
adresse de messagerie : ……………………………………………………………………………….
propriétaire de ………….. actions
au nominatif (1)
au porteur (1)
de la société PHARMAGEST INTERACTIVE, société anonyme au capital de 3 034 825 euros,
dont le siège est Technopôle de Nancy Brabois - 5 Allée de Saint Cloud, 54600 VILLERS-LESNANCY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 403 561 137
RCS NANCY,
demande l'envoi des documents et renseignements visés à l'article R. 225-83 du Code de
commerce, relatifs à
l'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le vendredi 25 septembre 2020 à
17 heures 30 au Siège Social à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et
autres personnes pouvant y assister
et que je n'ai pas déjà reçus.
Pour les actionnaires dont les titres sont au nominatif :
a/ En vertu de l'alinéa 3 de l'article R. 225-88 du Code de commerce, je demande l'envoi
des documents visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce à
l'occasion de chacune des assemblées ultérieures (1).
b/ Je reconnais avoir la possibilité d'obtenir de la Société, par une demande unique que je me
réserve de formuler, l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81
et R. 225-83 du Code de commerce à l'occasion de chacune des assemblées ultérieures (1).

Fait à
Le

(1) Rayer la mention inutile.

