IMPORTANT : avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions figurant au verso. / before making your choice, please see instructions on reverse side.
ATTENTION : lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée (Art. R. 225-85 III du Code de commerce).
WARNING: shareholders who have already voted remotely, sent in a proxy or requested an admission card may not elect another method of participating in the General Meeting (Art. R. 225-85 III of the French Commercial Code).

QUELLE QUE SOIT L’OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE / WHICHEVER OPTION IS CHOSEN, DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM
A

Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d’admission. / I wish to attend the general meeting and request an admission card.

B

J’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des trois possibilités offertes. / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

CADRE RÉSERVÉ / For Company’s use only

convoquée pour le jeudi 14 avril 2016, à 9h30
au siège social
1 quai du Point du Jour - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Société anonyme au capital de 42 104 313,40 €
Siège social :
1 quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
326 300 159 RCS NANTERRE
Service titres :
C/O BOUYGUES
32 avenue Hoche
75008 PARIS

COMBINED GENERAL MEETING
to be held on Thursday, 14 April 2016 at 9:30 am
at the registered office
1 quai du Point du Jour - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
Cf. au verso renvoi (3) / See reverse (3)

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil
d’administration 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, ce qui
équivaut à voter NON.
I vote FOR all the draft resolutions approved or presented by the Board of
Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box like this ❚ for which I vote
AGAINST or I abstain, which is equivalent to voting AGAINST.
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PARTIE EXTRAORDINAIRE
Extraordinary Part
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Sur les projets de résolutions non
agréés par le conseil d’administration,
je vote en noircissant comme ceci ❚ la
case correspondant à mon choix.
On the draft resolutions not approved
by the Board of Directors, I cast my
vote by shading the box of my choice
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- Je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote contre). / I abstain from voting (is equivalent to a vote against) ..
- Je donne procuration (Cf. au verso renvoi (2)) à M, Mme, Melle ou Raison Sociale…...………..........................…
pour voter en mon nom. / I appoint (see reverse(2)) Mr, Mrs, Miss or Corporate Name to vote on my behalf.

I HEREBY APPOINT: see reverse (2) to represent me at

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE
CHAIRMAN OF THE GENERAL
MEETING

M, Mme, Melle ou Raison Sociale / Mr, Mrs, Miss
or Corporate Name..............................................................
Adresse / Address...............................................................
.............................................................................................

Cf. au verso renvoi (2) / See reverse (2)
ATTENTION : s’il s’agit de titres au porteur, les présentes instructions que vous avez données ne seront valides que si une
attestation de participation constatant l’inscription en compte de vos actions au plus tard le 12 avril 2016 à zéro heure, heure de
Paris, établie par l’établissement financier qui tient votre compte de titres, est annexée au formulaire.
WARNING: concerning bearer shares, your vote or proxy will not be counted unless a participation certificate issued by the
financial intermediary confirming book entry of your shares in its account by and before 12 April 2016, is appended to the form.

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new
resolutions are proposed during the general meeting,
- Je donne pouvoir au président de l’assemblée générale de voter en mon nom.
l appoint the Chairman of the general meeting to vote on my behalf …………………………........…………...........

renvoi (2) pour me représenter à l’assemblée.
the above mentioned meeting.

date and sign the bottom of the form without completing it

Oui/
Yes

J
 E DONNE POUVOIR À : Cf. au verso

�
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�

ATTENTION : pour être prise en considération, toute formule de vote par correspondance doit être reçue effectivement
au plus tard par la SOCIÉTÉ le 11 AVRIL 2016 à minuit, heure de Paris.
WARNING: in order to be considered, all postal voting forms must be received at the latest by the COMPANY on
11 APRIL 2016 midnight (CET), at the end of the calendar day.

Nom, Prénom, Adresse de l’actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement)
Surname, first name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please verify and correct if necessary)
Cf. au verso renvoi (1) / See reverse (1)

Date & Signature

NB: si les informations contenues dans le présent formulaire sont utilisées pour un fichier nominatif informatisé, elles sont soumises aux prescriptions de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, notamment en ce qui concerne le droit d’accès et de rectification pouvant être exercé par l’intéressé.

