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VOTEZ PAR FORMULAIRE
PAPIER
Les formulaires de votes complétés et signés, accompagnés d’une attestation de détention de vos
actions Amoéba pour participer à l’Assemblée Générale, émise par votre établissement teneur de
compte, devront être transmis trois jours ouvrés au moins avant la date de l’Assemblée, soit le 24 mai
2022.
Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à participer à l’Assemblée Générale en
utilisant le formulaire de vote par correspondance, soit pour voter sur chaque résolution soit
pour donner pouvoir au Président.

1. ACTIONNAIRES INSCRITS AU PORTEUR
Si vous êtes actionnaire au porteur :
contactez votre établissement financier qui assure la gestion de votre compte titres afin qu’il
vous adresse une attestation de détention pour voter à l’Assemblée Générale d’Amoéba ;

complétez le bulletin de vote (également appelé « Formulaire de vote ») ;
renvoyez l’attestation et le bulletin de vote par email : amoeba@calyptus.net ou par
courrier, qui doit parvenir avant le 24 mai 2022 à : BNP Paribas Securities Services, CTO
Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761
Pantin Cedex.

2. ACTIONNAIRES INSCRITS AU NOMINATIF
Si vos actions sont inscrites au nominatif dans les registres de BNP Paribas Securities Services, vous
devez vous conformer aux instructions que vous aurez reçues par courrier.

BESOIN D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE ?
Actionnaires au porteur, des spécialistes sont à votre disposition
pour vous fournir toute information complémentaire sur les modalités de vote
au 01 53 65 68 69 ou par email à amoeba@calyptus.net
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COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE
DE VOTE OU DE POUVOIR ?
Le texte intégral des résolutions et les autres documents mis à disposition des actionnaires
sont disponibles sur http://www.amoeba-nature.com/, rubrique « Investisseurs », page
« Assemblée Générale »
Le formulaire de vote par correspondance couvre tous les cas de figure (il est notamment rappelé
qu’un vote « Je m’abstiens » est assimilé à un vote « Non »). Voici comment le remplir :

1

2

4

3

6

5

1

Pour voter sur chaque résolution : cochez cette case et noircissez les cases des résolutions pour
lesquelles vous souhaitez voter contre ou vous abstenir

2

Pour donner pouvoir au Président, cochez cette case

3

Pour donner pouvoir à un autre votant que le Président, cochez cette case en indiquant son nom

4

Si vous votez par correspondance, laissez blanches les cases des résolutions que vous approuvez
et noircissez les cases des résolutions auxquelles vous vous opposez

5

Quel que soit votre choix, datez et signez

6

Quel que soit votre choix, vérifiez ou indiquez vos coordonnées complètes ainsi que votre nom
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