
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
DU 06 MAI 2021 A 10 HEURES

CADRE À REMPLIR PAR LA SOCIÉTÉ

Nombre d’actions nominatives ...........................................................................................................................................................................
Nombre de voix ..............................................................................................................................................................................................................

Identification du titulaire des titres :
L’actionnaire convoqué est une Personne physique 
Nom et Prénom : ............................................................................................................................................................................................................
Domicile :  ...........................................................................................................................................................................................................................
Soussigné(e)  .....................................................................................................................................................................................................................

L’actionnaire convoqué est une Personne morale
Raison sociale : ................................................................................................................................................................................................................
Forme juridique : ............................................................................................................................................................................................................
Siège social : ......................................................................................................................................................................................................................
Immatriculée au registre du commerce de ........................................................... sous le numéro..............................................,
Représentée par................................................................................................., en qualité de représentant légal de la Société
Soussignée .........................................................................................................................................................................................................................

L’actionnaire convoqué est une indivision
Nom ou Dénomination :  .........................................................................................................................................................................................
Domicile ou Siège social : ........................................................................................................................................................................................ 
Représentée par, ............................................................................................................................................................................................................
Soussignée  .......................................................................................................................................................................................................................

O Propriétaire
O Usufruitier (ère)     de .............................................. actions
O Nu(e) - Propriétaire 

de la Société, ainsi qu’il résulte d’une inscription des titres à son compte tenu par la Société, elle même.
Il est rappelé que le droit de participer à l’Assemblée est subordonné à l’inscription par les actionnaires titulaires 
d’actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la Société au jour de l’Assemblée au deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée, 0 heure, heure de Casablanca.
Pour les actionnaires au porteur, leurs titres ne sont pas inscrits en compte sur le registre des actionnaires de la Société 
mais dans des comptes tenus par un intermédiaire financier. Ces actionnaires ont le droit de voter aux assemblées 
générales sur justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et sur 
présentation avec ce formulaire de vote, de l’attestation requise délivrée par l’établissement dépositaire de leurs actions.

Il y a 10 résolutions soumises au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
VOTE : Une seule case doit être cochée pour chaque résolution

          Fait à .....................................................................
          Le ............................................................................

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».
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FORMULAIRE DE VOTE A DISTANCE

Pour Contre Abstention
1ère Résolution O O O
2ème Résolution O O O
3ème Résolution O O O
4ème Résolution O O O
5ème Résolution O O O
6ème Résolution O O O
7ème Résolution O O O
8ème Résolution O O O
9ème Résolution O O O
10ème Résolution O O O


