GLOBAL BIOENERGIES

Société anonyme au capital social de € 82.830
Siège social : 5, rue Henri Desbruères
91000 EVRY
508 596 012 RCS EVRY
__________________________________________________________________________________
FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE CONVOQUEE
LE 30 NOVEMBRE 2011 A 17 HEURES,
A LA MAISON DE LA CHIMIE – 28, RUE SAINT DOMINIQUE 75007 PARIS

Nom, prénom :
Adresse :

Nombre d'actions : ……………………………..

*(Cocher la case correspondant à votre situation)

au porteur*

au nominatif *

Choisissez 1 ou 2 ou 3
(En cochant la case correspondante)
Important : avant d’exercer votre choix 1, 2 ou 3, veuillez prendre connaissance des instructions et
précisions en page 2 et 3 du présent formulaire

1
JE DONNE POUVOIR AU PRESIDENT et l’autorise à voter en mon nom
Reportez-vous à la partie 4, page 2 pour dater et signer sans remplir les parties 2 et 3)
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2
VOTE PAR CORRESPONDANCE

RESOLUTIONS

OUI*

NON*

ABSTENTION*

PREMIERE RESOLUTION







DEUXIEME RESOLUTION







TROISIEME RESOLUTION







QUATRIEME RESOLUTION







CINQUIEME RESOLUTION







(*Cochez une case par ligne)

Si des résolutions nouvelles ou des amendements étaient présentés aux assemblées* :


Je donne pouvoir au Président de voter en mon nom



Je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote négatif)



Je donne procuration à M_________________________
de voter en mon nom

*(cocher la case correspondant à votre choix puis préciser si nécessaire le nom de votre mandataire
et dater et signer en partie 4 ci-dessous)
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3

POUVOIR A UNE PERSONNE DENOMMEE

Je donne pouvoir à __________________________________________________________________
pour me représenter à l’Assemblée mentionnée ci-dessus.
(Dater et signer en partie 4 - Ne pas utiliser les parties 2 et 3)

4

SIGNATURE :
A ____________________________

LE ___________________________

Personne
morales actionnaires/représentant
légaux : identité du représentant

Nom :

Prénom :

Qualité :

PRECISIONS
Indiquer vos Nom, Prénom et Adresse en majuscules d’imprimerie.

Au cas où les parties 2 et 3 seraient utilisées simultanément, la Société considérerait votre réponse comme
étant une procuration, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire par correspondance.
Pour les amendements et les résolutions nouvelles éventuellement présentées à l'assemblée, cochez la
case de votre choix dans le cadre prévu à cet effet.
Signature : Pour les personnes morales, indiquez les noms, prénoms et qualité du signataire.
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Si le signataire n'est pas lui-même actionnaire (ex. : administrateur légal, tuteur, etc.), il doit mentionner
ses Nom, Prénom et la Qualité en laquelle il signe.

Les formulaires de vote par correspondance / procuration, accompagnés de leurs annexes, ne
seront pris en compte qu’à la condition d’être parvenus à la société GLOBAL BIOENERGIES –
Service Actionnaires - 5, rue Henri Desbruères 91030 EVRY Cedex, trois (3) jours avant la date
de l’assemblée générale soit le 26 novembre 2011 au plus tard et être accompagnés, pour
ceux provenant des actionnaires au porteur, d’une attestation de participation.

IMPORTANT : INSTRUCTIONS D'ORDRE GENERAL
A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, l'actionnaire peut :





soit renvoyer le formulaire sans indiquer de mandataire, c'est-à-dire donner pouvoir au
Président : vous choisissez 1 ; dans ce cas, ne faites rien d'autre que cochez le numéro 1 et
dater et signer dans le cadre 4 page 2 ;
soit voter par correspondance : vous choisissez 2 ; dans ce cas cochez le numéro 2 et
exprimez votre vote par OUI, NON ou ABSTENTION en rayant les mentions inutiles;
soit se faire représenter par un autre actionnaire ou son conjoint : vous choisissez 3 ; dans ce
cas, cochez le numéro 3 et indiquez sous le cadre 3 le nom de la personne qui vous
représentera.

SELON LA REGLEMENTATION, S'ABSTENIR EQUIVAUT A VOTER NON. De même, selon cette
réglementation, ne pas indiquer de sens de vote équivaut à voter "NON".

Le texte des résolutions et la demande d’envoi de documents figurent en annexe à la présente
formule ci-après. Le tableau des résultats des exercices clos depuis la création de la société ainsi
qu’un exposé sommaire de l’activité de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011
figurent dans le rapport de gestion.
Justification de votre qualité d'actionnaire (art. D. 136 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967) :




Si vos actions sont inscrites en compte directement chez la Société (nominatifs pur ou
administrés) vous n'avez aucune démarche à faire pour apporter cette preuve ;
Si vos actions sont inscrites en compte chez un intermédiaire financier (banque ou société de
bourse), demandez à celui-ci de vous remettre l’attestation de participation qu’il conviendra
impérativement de joindre au formulaire de vote.
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ANNEXE 1
CODE DE COMMERCE (EXTRAITS)

Article L. 225-106 du Code de commerce
I.- Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le
partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.
Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :
1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement
général, et que les statuts le prévoient.

II.- Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les
conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
III.- Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires
mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires
pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.
Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L.
225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou
membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des
actions de la société.
Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se
prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 22571.
Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.

Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée
générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le
conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les
autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un
mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
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Article L. 225-107 du Code de commerce
I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société
avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les
formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des
votes négatifs.

II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les
actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article R225-77 du Code de Commerce
La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut
être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court
prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus
par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure
de Paris.
Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;

2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du
nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes
de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l'intermédiaire financier habilité. L'attestation de participation prévue à l'article R. 225-85 est
annexée au formulaire ;
3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou
judiciaire. La signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au
sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil
et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant
aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les
assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
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ANNEXE 2
PROJETS DE RESOLUTIONS QUI SERONT SOUMIS AU VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 NOVEMBRE 2011

Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30
juin 2011.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la
société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2011, et sur les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin
2011 ainsi que celle du rapport général du Commissaire aux comptes approuve les comptes annuels de
l’exercice clos le 30 juin 2011 tels qu’ils ont été présentés et qui font apparaître une perte s’élevant à –
1.581.611 euros ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports.

Deuxième résolution : Affectation de résultat.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, approuve le projet d'affectation du résultat proposé par le Conseil d'Administration et décide
en conséquence d'affecter comme suit le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2011, soit – 1.581.611 euros :

Affectation du résultat au 30 juin 2011

Euros

Perte de l'exercice :
En totalité au poste « report à nouveau »

- 1.581.611
- 1.581.611

Après affectation du résultat, le compte report à nouveau s’élèvera à - 3.121.270 euros.

L’Assemblée Générale rappelle, conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, que le
montant des dividendes mis en distribution depuis la création de la société au titre des deux exercices
précédents a été le suivant :

Euros
Montant net par action

Troisième résolution : Conventions réglementées.

2009
0

2010
0

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les
conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit
rapport et approuve successivement chacune des conventions dont il est fait état dans ce rapport.

Quatrième résolution : Quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux
Comptes.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, en conséquence de tout ce qui a été présenté et voté ci-dessus, donne, pour l’exercice clos le 30
juin 2011, quitus entier et sans réserve pour l'exécution de leur mandat aux membres du Conseil
d’Administration et pour l’accomplissement de sa mission au Commissaire aux comptes.

Cinquième résolution : Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du
présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Page | 7

ANNEXE 3
DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS POUR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 NOVEMBRE 2011

GLOBAL BIOENERGIES
Société anonyme au capital social de € 82.830
Siège social : 5, rue Henri Desbruères
91000 EVRY
508 596 012 RCS EVRY
____________________________________________________________________________________________________

Demande d’envoi de documents et renseignements visés par l’article R.225-83 du Code de
Commerce
Je soussigné 1 :

Propriétaire de ________________ actions nominatives / au porteur 2

inscrites en compte chez 3 _______________________________________de la société :
GLOBAL BIOENERGIES,

Société anonyme au capital social de € 82.830
Siège social : 5, rue Henri Desbruères
91000 EVRY
508 596 012 RCS EVRY

Demande l’envoi de documents et renseignements, visés par l’article R.225-83 du Code de
Commerce, concernant l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 novembre 2011.

Je demande en outre, dans le cadre des dispositions de l’article R.225-88 alinéa 3 du Code de
Commerce, à bénéficier de l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R.225-81
et R.225-83 du Code de Commerce à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires
ultérieures. 4
Ou

Je ne souhaite pas bénéficier de la faculté qui m’est offerte par l’article R.225-88 alinéa 3 du Code
de Commerce de recevoir, à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures, les
documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce
Fait à
Le

______________________

(Signature)

Nom, prénoms, dénomination sociale, adresse
Barrer la mention inutile
3 Indication de la banque, de l’établissement financier ou du courtier en ligne, etc. teneur de compte (le
demandeur doit justifier de sa qualité d’actionnaire par l’envoi d’une attestation de détention délivrée par
l’Intermédiaire habilité)
4 Cette disposition ne concerne que les actionnaires nominatifs – Barrer la mention inutile
1
2
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