
 

 

 
Modalité  dé participation a  l’Assémblé é 

Gé né ralé Mixté du 29 Avril 2022 

L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit leur nombre d’actions. 

Comment vous procurez les documents ? 
Vous pouvez vous procurer l’ensemble des documents et renseignements relatifs à l’Assemblée 

Générale sur le site internet de la société : https://www.colorado.ma/corporate//fr/assemblee-des-

actionnaires 

Comment participer à l’assemblée ? 
Les actionnaires souhaitant assister à l’assemblée doivent adresser une demande de participation par 
courriel, à l’adresse : AGOCOLORADO2022@colorado.ma. Cette demande doit être accompagnée 
des pièces suivantes sous format numérisé : 

- Une pièce d’identité (soit personnelle, soit en qualité de mandataire) ; 
- Une attestation de blocage des actions ; 
- Une procuration de l’actionnaire représenté, quand ils représentent d’autres actionnaires.  

Le nombre minimum d’actions requis pour accéder à l’assemblée est de 10 (dix) actions 

Le formulaire de pouvoirs doit être fait selon le modèle ci- joint. 

Une fois ces éléments reçus, vous allez recevoir un lien qui vous permettra de vous connecter à 

distance à la réunion de l’assemblée générale. 

Pour faciliter le déroulement de la réunion, nous vous recommandons de vous connecter un quart 

d’heures heure avant  l’heure de la réunion. 

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, l’actionnaire peut voter par correspondance 

selon le formulaire ci-après à adresser à la société à l’adresse selon la procédure mise en place. 

 

Quelles sont les formalités  préalables à accomplir : 
Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société cinq jours 

francs au moins avant la date de l’Assemblée.  

Les titulaires d’actions au porteur sont priés de présenter, lors de l’inscription à l’AGM par voie 

numérique, une attestation de propriété et de blocage délivrée par la banque dépositaire des titres 

datée d’au moins cinq jours avant la tenue de l’Assemblée. 

 

https://www.colorado.ma/corporate/fr/assemblee-des-actionnaires
https://www.colorado.ma/corporate/fr/assemblee-des-actionnaires


 

 

 

 

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION A 

L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE du 29 avril 2022 

 

Nom (ou dénomination sociale) : _________________________________________________  

 

Prénom (ou forme juridique) : ___________________________________________________  

 

Domicile (ou siège social) : ______________________________________________________  

 

Titulaire de : _____________ actions  

 

Préciser la nature des titres en cochant une des 2 cases ci-dessous : 

 □ Au Porteur  

ATTENTION : s’il s’agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles 

sont directement retournées à votre banque avant le 29 avril 2022  

□ Au Nominatif  

Inscription des actions dans sur les registres de la société  

IMPORTANT : avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions figurant au 

bas du formulaire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Veuillez cocher l’option correspondant à votre choix : 

□ OPTION 1 : 

 JE VOTE PAR CORRESPONDANCE. Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés par le 

conseil d'administration A l'EXCEPTION ceux que je signale en entourant le mention utile et pour 

lesquels je vote NON ou je m'abstiens, ce équivaut à NE PAS VOTER. 

Entourez la mention utile : 

Résolution Vote 

1ère résolution  OUI NON ABSENTION 

2ème résolution  OUI NON ABSENTION 

3ème résolution  OUI NON ABSENTION 

4ème résolution  OUI NON ABSENTION 

5ème résolution OUI NON ABSENTION 

6ème résolution OUI NON ABSENTION 

 

Si des résolutions nouvelles sont présentées à l'assemblée, veuillez cocher l'option de votre choix : 

□ JE M'ABSTIENS  

□ JE DONNE POUVOIR A M., Mme, Mlle ou raison sociale ____________________ Pour voter en mon 

nom  

□ OPTION 2 :  

JE DONNE POUVOIR A UN TIERS et l’autorise à voter en mon nom. Dater et signer en bas du 

formulaire sans rien remplir. 

Je donne pouvoir à : ____________________________________________ pour me représenter à 

l’assemblée mentionnée ci-dessus. 

ATTENTION : Pour être prise en considération, toute formule de vote par correspondance doit être 

reçue effectivement par la société au plus tard le 29 avril 2022. 

Le : 

Signature : 


