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NETGEM
Société Anonyme
Au capital de 6.144.211,80 euros
Siège social : 103 rue de Grenelle, CS 10841, 75345 PARIS CEDEX 07
R.C.S. Paris 408 024 578
(la “Société”)
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société NETGEM sont avisés qu’une Assemblée Générale Ordinaire se
tiendra le 1 er Juin 2022 à 10 heures au siège social, 103 rue de Grenelle, CS 10841, 75345 PARIS
CEDEX 07, afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après.
Avertissement - situation sanitaire
Le lieu et les modalités de participation à l’Assemblée Générale étant susceptibles d’évoluer
postérieurement à la parution du présent avis en raison du contexte de l’épidémie de coronavirus, nous
invitons en conséquence les actionnaires :
- à anticiper la possibilité de ne pas pouvoir participer physiquement à l’Assemblée Générale en
utilisant le formulaire de vote par correspondance ou la plateforme de vote par Internet
VOTACCESS ; et
- à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale du site Internet de la Société.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ordre du jour
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
Affectation du résultat et fixation du dividende ;
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements
réglementés ;
Renouvellement de M. Joseph HADDAD au poste d’administrateur ;
Renouvellement de la société J.2.H. au poste d’administrateur ;
Renouvellement de la société FAST FORWARD au poste d’administrateur ;
Somme fixe annuelle allouée au Conseil d’administration à titre de rémunération ;
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer
des actions de la Société ;
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
*

*
*

I. Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Générale
Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nomb re d’actions dont ils sont
propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par l’inscription en compte
des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article
R.22-10-28 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 30 mai 2022
à zéro heure, heure de Paris :
- Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CACEIS
Corporate Trust,
- Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.
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L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité
doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire
de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la
demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire
représenté par l'intermédiaire inscrit. L'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et
qui n'aurait pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris devra demander une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité
d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à son intermédiaire financier.
Les représentants légaux d’actionnaires incapables et les représentants des personnes morales
actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production d’une expédition de la décision
de justice ou d’un extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés.
II. Modalités de vote à l’Assemblée Générale
1. Pour assister personnellement à l’Assemblée Générale
Les actionnaires, désirant assister à l’Assemblée, devront demander leur carte d’admission l’une des
façons suivantes :
A. Par voie postale
-

-

Pour l’actionnaire au nominatif : il devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la
convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée générale
et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à CACEIS Corporate Trust à
l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation,
Pour l’actionnaire au porteur : il lui appartient de demander à l’intermédiaire habilité qui
assure la gestion de son compte-titres qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Les demandes de carte d’admission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être
réceptionnées par CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales - Immeuble Flores, 12,
Place des Etats-Unis – 92549 MONTROUGE Cedex, trois jours avant l’Assemblée, au plus tard, selon
les modalités indiquées ci-dessus.
B. Par voie électronique
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−

Pour l’actionnaire détenant ses actions au nominatif (pur ou administré) : l’actionnaire au
nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à l’adresse
https://www.nomi.olisnet.com:
• les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec
leurs codes d’accès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le
formulaire de vote par correspondance ;
• les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire
à l’aide de l’identifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote.
Après s’être connecté au site OLIS Actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra suivre les
indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander sa carte
d’admission.

−

Pour l’actionnaire au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de
savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le
cas échéant, prendre connaissance les conditions d’utilisation du site VOTACCESS. Si l’a
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intermédiaire financier de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra
s’identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels.
Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et
demander sa carte d’admission.
Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 11 mai 2022 à
10 heures heure de Paris jusqu’à la veille de l’Assemblée soit le 30 mai 2022 à 15 heures heure de Paris.
Afin d’éviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de
ne pas attendre la veille de l’Assemblée pour saisir ses instructions.

2. Pour voter par procuration ou par correspondance
A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des
trois formules suivantes :
- adresser une procuration au Président de l’Assemblée générale ;
- donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu
un pacte civil de solidarité ;
- voter par correspondance.
A. Par voie postale
-

-

Pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire
unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite se faire
représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à CACEIS Corporate
Trust à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation ;
Pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire au porteur devra demander le Formulaire
unique de vote auprès de leur intermédiaire financier qui gère ses titres, à compter de la date de
convocation de l'Assemblée générale, le compléter en précisant qu’il souhaite se faire
représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à leur intermédiaire
financier qui le transmettra avec l’attestation de participation émise par ses soins à CACEIS
Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées – 12, Place des Etats-Unis –
92549 MONTROUGE Cedex

B. Par voie électronique
Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote, ou donner ou révoquer une procuration
au président de l’assemblée générale ou à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solidarité par Internet, avant l’Assemblée Générale, sur le site
VOTACCESS dédiée à l’assemblée générale dans les conditions décrites ci-après :
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−

pour les actionnaires détenant leurs actions au nominatif (pur ou administré) :
l’actionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à
l’adresse https://www.nomi.olisnet.com:
• les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec
leurs codes d’accès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le
formulaire de vote par correspondance ;
• les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire
à l’aide de l’identifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote.
Après s’être connecté au site OLIS Actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra suivre les
indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou
révoquer un mandataire.

−

pour les actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin
de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le
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cas échéant, prendre connaissance les conditions d’utilisation du site VOTACCESS.
Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS,
l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec
ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin
d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé
que seuls les actionnaires au porteur, dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site
VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne.
Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS,
la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée
par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225 -79 du Code de
commerce en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : ct-mandatairesassemblees@caceis.com. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du
formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires
complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou
révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité.
Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou les révocations de mandats
exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard la veille de l'assemblée
générale, à 15 h 00, heure de Paris. Seules les notifications de désignation ou de révocation de
mandat pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou
notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 11 mai 2022 à
10 heures heure de Paris jusqu’à la veille de l’Assemblée soit le 31 mai 2022 à 15 heures heure de Paris.
Afin d’éviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de
ne pas attendre la veille de l’Assemblée pour saisir ses instructions.

La procuration donnée par un actionnaire est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour
la désignation du mandataire.
Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte d’admission, un pouvoir ou un formulaire de
vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à l’Assemblée générale.
Les actionnaires peuvent à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert
de propriété intervient avant le 30 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou
modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou
l'attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société
ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé
après le 30 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par
l'intermédiaire ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en co mpte
nominatif pur ou administré par courrier postal.
III. — Questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108
et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société,
par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : NETGEM 103 rue de Grenelle,
CS 10841, 75345 PARIS CEDEX 07, ou par voie électronique à l’adresse suivante
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agm2022@netgem.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée
générale, soit le 25 mai 2022. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en
compte.
IV. — Droit de communication
Conformément à la loi, l’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
NETGEM et sur le site internet de la société Société http://www.netgem.com ou transmis sur simple
demande adressée à CACEIS Corporate Trust.
Le Conseil d’administration.
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