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CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

FAURECIA
Société anonyme au capital de 965 I 80 307 Euros
Siège social : 2, rue Hennape, 92000 NANTERRE
542 OO5 376 R.C.S NANTERRE

Avis préalable
Les actionnaires de la Société FAURECIA sont avisés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendrale 27
au 5 avenue Gabriel - 75008 PARIS afin de délibérer sur I'ordre dujour indiqué ci-après.

À caractère ordinaire

m¡i 2016

à 10 heures au Pavillon

Gabriel

:

Première résolua'øn - Approbation des comptes sociaux de I'exercice clos le
fiscalement,
Deuxíème résolution

- Approbation

TroßÍème résolutíon

- Affectation

3

I

décembre 2015

des comptes consolidés de I'exercice clos le 3

I

-

Approbation des dépenses et charges non déductibles

décembre 2015,

du résultat de I'exercice, fixation du dividende,

Qualríème résolulion -Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation des conventions
nouvelles,
CÍnquième résolutíon - Avisconsultatifsurles éléments de larémunération due ouattribuée autitre
DELABRIERE, président-directeur général,

de

I'exercice clos le 3l décembre20l5 àMonsieurYann

Sìxìème résoluti¿¿ - Avis consultatifsur les éléments de larémunération due ou attribuée au titre de I'exercice clos le
KOLLER, directeur général délégué,

3l décembre 2015 à MonsieurPatrick

Septième résolut¡oz - Renouvellement de Madame Linda HASENFRATZ en qualité d'administratrice,

Huìtième résolurf¿z - Nomination de Madame Olivia LARMARAUD en qualité d'adminishatrice,
Neuvíème résol¿f¡¿r - Nomination de Madame Odile DESFORGES en qualité d'administratrice,
Díxìème résolulraz - Nomination de Monsieur Michel de ROSEN en qualité d'administrateur,
Onzième résolufiott - Autorisation à donnerauconseil d'administration à I'effet de faire racheterpar la société ses propres actions dans le cadre du dispositif
de I'article L.225-209 du Code de commerce, durée de I'autorisation, finalités, modalités, plafond.

À car¡ctère extraordinaire

:

Douzíème résoluf¡¿¿ - Autorisation à donner au conseil d'administration en we d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif
de I'article L.225-209 du Code de conìmerce, durée de I'autorisation, plafond,
Treízième rësolution - Autorisation à donner au conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux
membres du personnel salarié elou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription, durée de I'autorisation, plafond, durée de la période d'acquisition notamment en cas d'invalidité, conditions de performance,
Quatorzième résolutìon - Pouvoirs pour les formalités.

Texte des résolutions
À caractère ordinaire
Première résolution
fiscalement,

:

- Approbation

des comptes sociaux de l'exercice clos le

3I dëcembre 2015

-

Approbation des dépenses et charges non déductibles

L'assemblée générale, après avoirpris connaissance des rapports du conseil d'administration, duprésidentdu conseil d'administration et des commissaires
aux comptes sur les comptes sociaux au 3 I décembre 201 5, approuve ces comptes tels qu'ils ont été présentés se soldant par un bénéûce de 226 027 198,
85 euros.
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et charges visées au 4 de I'article 39 du Code
général des impôts, qui correspond à la part non déductible des loyers des véhicules de tourisme, étant entendu qu'aucun impôt n'a été supporté en raison
de ces dépenses et charges.

L assemblée générale approuve spécialement le montant global, s'élevant à 136 639,53 euros, des dépenses

L'assemblée générale, après avoir pris
Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidës de I'exercice clos le 31 décembre 2015
aux comptes sur les comptes
connaissance des rapports du conseil d'administration, du président du conseil d'adminishation et des commissaires
consolidés au 31 décembre 2015, approuve ces comptes tels qu'ils ont été présentés se soldant par un bénéfice net (part du groupe) de 370,1 millions
d'euros.
Troísìème résolutíon - Affectation du résultat de l'exercice, fxation du dividende
L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration,
décide de procéder à I 'affectation du résultat de I'exercice clos le 3l décembre 2015 de la manière suivante :

-

Origine
226027 198,8s €

- Bénéfrce de I'exercice

I

- Report à nouveau antérieur

125 519 175,92e

Total à affecter

Affectation

tt 301 359,94 C

- Réserve légale

89 175 305, 70 €

- Dividende

I

- Report à nouveau

251 069

709,13e

Total affecté
L'assemblée générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 0,65 euros.
Ce dividende est intégralement éligible à la réfaction de 40

o/o

mentionnée à I'article 158-3-2" du Code général des impôts.

En cas de variation du nombre d'actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 137 192778 actions composant le capital social au 3 I décembre 2015,
le montant global du dividende serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé $r la base du dividende
effectivement mis en paiement.

Le paiement du dividende sera effectué le

3

juin 2016.

Le détachement du dividende interviendra le

lerjuin 2016.

Conformément aux dispositions de I'article 243 bis du Code général des impôts, I'assemblée constate qu'il lui
exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :

Au titre de I'exercice

Revenus éligibles à la réfaction

Dividendes

a été rappelé

qu'au titre des trois demiers

Revenus non éligibles à la réfaction

Autres revenus distribués

20t2
2013

36780 430,50 €* soit 0,30 € par action

2014

43 406 583,50 €* soit 0,35 € par action

* Montant incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et affecté au compte report à nouveau.

Quølríème résolution - Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbatíon des conventions
nouvelles
U assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires arD( comptes sur les conventions et engagements
réglementés approuve les conventions nouvelles qui y sont mørtionnées.

-

Cinquième rësolutíon - Avis consultaîifsur

les élëments de la

rémunération due ou attribu¿e au titre de I'exercice clos le 3 I décembre

20

1

5à

Monsieur Yann

générale, consultée en application de la recommandation du paragraphe 243 du code de
DELABNERE, prësident-directeur général
- L'assembléelequelconstitue
gouvernementd'entrepriseAfep -Medefdenovembre20l5,
lecode de référence de lasociété enapplicationde I'articleL.225-37 duCode
de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de I'exercice clos le 31 décembre 2015 à MonsieurYann
DELABRIERE, Président-directeur général, tels que présentés dans I'exposé des motifs des résolutions.

Síxíèmerésolutíon - Avis consultatifsur les élëments de larémunërationdue ou attribuéeautitre de I'exerciceclos le 3I dëcembre 201 5 àMonsieur Patrick
KOLLER, directeurgénëral délégué-L'assemblée générale, consultée enapplication de larecommandation duparagraphe24.3 ducode de gouvemement
d'entreprise Afep - Medefde novembre 2015, lequel constitue le code de réference de la société en application de I'articleL.225-37 duCode de commerce,
émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de I'exercice clos le 3l décembre 2015 à Monsieur Patrick KOLLER,
directeur général délégué depuis le 2 fêvner 2015, tels que présentés dans I'exposé des motifs des résolutions.
L'assemblée g,ênérale décide de renouveler
Septìème résolution - Renouvellement de Madame Linda HASENFMTZ en qualitë d'administratrice
Mãdame Linda HASENFRATZ en qualité d'adminishatrice pour une durée de quatre années, venant à expiration à I'issue de l'assemblée générale tenue
dans I'année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

-
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Huítìèmerésolution-Nominationde Madame OlivíaLARMARA(JD enqualitéd'administratrice-L'assemblée géné¡ale décide denommerMme Olivia

LARMARAUD en qualité d'administratrice pour une durée de quatre

années, venant à expiration à l'issue de I'assemblée générale tenue dans l'année

2020 appelée à statuer sur les comptes de I'exercice écoulé.
L'assemblée générale décide de nommer Madame
Neuvième résolutÍon - Nomination de Madame Odile DESFORGES en qualité d'administratrice
Odile DESFORGES en qualité d'administratrice pow une durée de quatre années, venant à expiration à l'issue de 1'assemblée générale tenue dans I'année
2020 appelé,e à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

-

Dìxíème résolutíon - Nominatíon de Monsíeur Michel de ROSEN en qualitë d'administrateur
L'assemblée générale décide de noûtmer Monsieur
Michel de ROSEN en qualité d'administrateur pour une durée de quatre années, venant à expiration à I'issue de I'assemblée générale tenue dans I'année
2020 appelée à statuer sur les comptes de I'exercice écoulé.

-

Onzíème résolatìon - Autorisation à donner au conseil d'adminístration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du
dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation,finalités, modalités, plafond-Uassemblée générale, connaissance prise
du rapport du conseil d'administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux afüclesL.225-209 et suivants du Code
de commerce, à procéder à I'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la société dans la limite de 10 %o du nombre

d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital
pouvant intervenir pendant la durée du programme.
Cette autorisation met fin à I'autorisation donnée au conseil d'administration par I'assemblée générale mixte du 27 mai 2015 dans sa sixième résolution
à caractère ordinaire.

Les acquisitions pourront être effectuées en vue

:

- d'assurer I'animation du marché secondaire ou la liquidité de I'action Faurecia par I'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers
d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de I'AMAFI admise par la réglementation ;
- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance exteme ;

- d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions etlou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés
elou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé),
au titre de la participation aux résultats de I'entreprise elou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés elou des mandataires sociaux du

groupe

;

- d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de I'autorisation conferée ou à conférer par I'assemblée génerale extraordinaire.
Ces achats d'actions pourrontêtre opérés partous moyens, y comprisparvoie d'acquisition deblocs de titres, etaux époques que le conseil d'administration

apprecrera.

Le conseil d'administration ne pourra, saufautorisation préalable par I'assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période d'offre
publique initiée par un tiers, visant les titres de la société et ce, jusqu'à la fin de la période d'offre.
La société

se réserve

le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.

Le prix maximum d'achat est fixé à 60 euros par action. En cas d'opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou
d'attribution gratuite d'actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égâ1 au rapport entre le nombre
d'actions composant le capital avant I'opération et le nombre d'actions après I'opération).

Ainsi, et à titre indicatif, le montant maximal que la société serait susceptible de payer dans I'hypothèse d'achat au prix maximal de 60 euros s'élèverait à
82 I 843 388 euros sur le fondementdu capital social au 3 I décembre 201 5 (composé de 137 192778 actions), compte tenu des 2 I 888 actions auto-détenues
par la société à cette date.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à I'effet de
procéder à ces opérations, d'en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d'efÏectuer toutes formalités.

À caractère extraordinaire

:

Douzième résolution - Autorisation à donner au conseil d'adminístration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif
L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil
de l'article L.225-209 du Code de commerce, durëe de I'autorísation, pløfond
d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes :

-

l.

Donne au conseil d'administration I'autorisation d'annulet sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de l0 % du capital calculé
jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des vingt-quatre derniers mois précédents, les actions que
la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l'articleL.225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital
social à due concuffence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
au

2. Fixe à dix-huit mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation.

3. Donne tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour réaliser les opérations
nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modiûer en conséquence les statuts de la société et accomplir toutes
les formalités requises.
Treízíème résolutíon - Autorisation à donner au conseil d'adminisîation en vue d'attribuer glatuitement des actions existantes et/ou à émettre
aux membtes du personnel salarië et/ou certaíns mandataires sociaux de la socíétë ou des sociétés liëes, renonciation des actionnaires à leur

Page 83

Lundi l8 avril 2016

Bulletin n" 47

BIJLLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

droit pré/ërentiel de souscription, durëe de I'autorisation, plafond, durée de la période d'acquisítion notamment en cas d'ínvaliditë, conditions de
perþrmance
générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,
- L'assemblée
autorise le conseil
d'administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux articlesL.225-197-l etL.225-197-2 du Code de commerce,
à I'attribution d'actions ordinaires de la société, existantes ou à émethe, au profit :
- des membres du personnel salarié de la société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de I'article L.225-197-2 du Code
de commerce ;
- elou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par I'article L.225-197-1 du Code de commerce.

Le nombre total d'actions ainsi attribuées gratuitement ne pouûa dépasser 2 000 000 actions.
Le nombre total d'actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires de la Société ne pourra dépasser

l0

o/o

de l'enveloppe susvisée.

L'attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée sera flxée par le conseil d'administration,
celle-ci ne pouvant être inférieure à trois ans. L assemblée générale autorise le conseil d'administration à prévoir ou non une obligation de conservation
à I'issue de la période d'acquisition.

Parexception, l'athibution définitive interviendra avantle terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité dubénéficiaire correspondantau classement
dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à I'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.

L'attribution définitive

des actions sera, surdécision du conseil d'administration, soumise à 1'atteinte des conditions de performance appréciées par rapport
aux critères suivants :
- le résultat net groupe avant ou après impôt et avant prise en compte d'éléments exceptionnels pour l'exercice précédant la date d'acquisition des actions
tel qu'arrêté par le conseil d'administration comparé au même résultat prévupour le même exercice par le plan à moyen terme du groupe examiné par le
conseil d'administration à la date d'attribution des actions ;
- la croissance du revenu net par action de Faurecia mesurée entre le demier exercice clos à la date d'athibution des actions et le demier exercice clos
à la date d'acquisition des actions et comparée à la croissance moyenne pour la même période d'un groupe de référence constitué d'équipementiers

automobiles mondiaux.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à I'effet de :
déterminer les termes et conditions applicables aux attributions et constater la réalisation de conditions de performance telles qu'énoncées ci-dessus ;
déterminer I'identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux ;
- le cas échéant :
- constater I'existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution d'actions à émettre au virement à r¡n compte de réserve indisponible
des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer ;
- constater, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices conélative(s) à l'émission des actions
nouvelles définitivement attribuées, fixer la date dejouissance des actions à émettre, procéder aux modifications corrélatives des statuts et, d'une manière
gênérale, accomplir tous actes et formalités nécessaires ;
- procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d'actions et les afecter au plan d'attribution portant sur des
actions existantes ;
- déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires des opérations modifiant le capital réalisées pendant la période d'acquisition et, en conséquence,
ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ;
- décider de fixer ou non une obligation de conservation à I'issue de la période d'acquisition et le cas échéant en déterminer la durée et prendre toutes
mesures utiles pour assurer son respect par les bénéûciaires ;
- et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en æuvre de la présente autorisation rendra nécessaire.

-

La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par
incorporation de réserves, primes et bénéfices.

Elle est donnée pour une durée de vingt-six mois à compter dujour de la présente assemblée.
Elle prive d'effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.
générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un
Qualorzìème résolutíon - Pouvoirs pour les formalités.
-L'assemblée
extrait du présent procès-verbal à I'effet d'accomplir toutes
les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires

contraires.
de participer aux assemblées générales des sociétés par I'inscription en compte des titres au nom de I'actionnaire ou de I'intermédiaire
inscrit pour son compte en application de I'articleL.228-l du Code de commerce, au deuxième jour ouwé précédant I'assemblée, soit le 25 mai 2016 à
zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par I'intermédiaire
habilité.

Il estjustiflé du droit

L'inscription en comptedes titres dans les comptes detitres auporteurtenusparl'intermédiaire habilité doit être constatéeparune attestation departicipation
délivréeparce demier, le cas échéantparvoie électronique dans les conditionsprévues à I'article R.225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire
de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de I'actionnaire ou pour le compte de I'actionnaire
représenté par I'intermédiaire inscrit.
Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à 1'actionnaire souhaitant participer physiquement à I'assemblée et qui n'a pas
reçu sa carte d'admission le deuxièmejour ouvré précédant I'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

A défaut d'assister personnellement

l)

à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre I'une des trois formules suivantes
adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
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2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l'article L.225-106 I du Code de commerce.
Ainsi, I'actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de
son mandataire. La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sâ constitution.
3) voter par correspondance.

Conformément aux dispositions de I'article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut
également être effechrée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

-pourlesactionnairesaunominatif: enenvoyantune-mailrevêtud'unesignatureélectronique,résultantd'unprocédéfiabled'identificationgarantissant

ct-rnandataires-assembl@ en précisant leurs nom, prénom,
adresseetleuridentifiantCACEISCorporatéTrustpourlesactiorlnairesauno@autètàgauchedeleurrèlevéde
son lien avec le formulaire de vote à distance, à I'adresse électronique suivante

compte titres) ou leur identifrant auprès de leur intermédiaire ûnancier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du
mandataire désigné ou révoqué.

pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant
són lien avec le formulaire de vote à distance, à I'adresse électronique suivante ct-mandaiaires-assernblees(Ðcaceis.com en précisant leur nom, prénom,
adresse et références bancaires complètes de leur compte titres ainsi que les n-m-iþiénom tlu mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant
impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite þar courrier) à CACEIS
Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax
au 01.49.08.05.82).
-

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de
tenue de I'assemblée générale ou dans les délais préws par I'article R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules
les notifrcations de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à I'adresse élecffonique susvisée, toute autre demande oìr notification
portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout
moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxièmejour ouvré précédant I'assemblée, soit le
25 mai20l6, à zéro hèure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte
d'admission ou I'attestation de participation. A cette fin, I'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son
mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou
administré par courrier postal.
à la loi, I'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires,
dans les délais légaux, au siège social de la Société FAURECIA et sur le site intemet de la société ht¡p://www.täurecia.tì'ou transmis sur simple demande
adressée à CACEIS Corporate Trust.

Conformément

Pour les propriétaires d'actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée
14, rue Rouget de Lisle
par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de I'assemblée.

-

-

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust - Service
Assemblées Générales Centralisées - 14, rul Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de
I'assemblée.

Lorsque I'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation,
peut plus choisir un autre mode de participation à I'assemblée, saufdisposition contraire des st¿tuts.

il ne

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225- 108 et R.225-84 du Code de coÍìmerce. Ces questions
doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrièmejour ouwé précédant la date
de I'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
Les demandes motivées d'inscription de points ou de projets de résolutions à I'ordre dujour par les actionnaires remplissant les conditions légales en
vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis deréception, et être réceptionnées auplustardvingt-cinqjours
avant la tenue de l'assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la possession ou
de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par I'article R.225-71 duCode de commerce. La liste des points ajoutés
à I'ordre du jour et le texte des projets de résolution seront publiées sur le site intemet de la Société, httfi:l/www.t-aurecia.i', conformément à I'article
R.225-73-l du Code de commerce. La demande d'inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent
être assorties d'un brefexposé des motifs.

Ilestenoutrerappeléquel'examenparl'assemblée généraledespointsàl'ordredujouretdesrésolutionsquiserontprésentésestsubordonnéàla
transmission par lés intéiessés, au plustard le deuxièmejour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, d'une nouvelle attestationjustifiant
de I'inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.
Le présent avis sera suivi d'un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à I'ordre dujour à la suite de demandes d'inscription
de projets de résolutions présentées par des actionnaires.

Le
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