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Global Graphics 
Société européenne (SE) au capital de € 4 115 912,40 

Siège social : 146 boulevard de Finlande, 
Z.I. Pompey Industries, 54340 Pompey 

RCS Nancy 409 983 897 - Siret : 409 983 897 00029 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
Les actionnaires titulaires d’actions à droit de vote double de Global Graphics SE (ci-après, la « Société ») 
sont convoqués en assemblée spéciale le vendredi 18 octobre 2013, à 14 heures, à l’hôtel le Châtelain, 
17 rue du Châtelain à Bruxelles en Belgique, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de 
résolutions suivants : 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 Approbation de la suppression du droit de vote double attaché aux actions de la Société (1

ère
 

résolution). 
 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (2

ème
 résolution). 

 
PROJET DE RESOLUTIONS 

 
Première résolution - Approbation de la suppression du droit de vote double 

L’assemblée spéciale des actionnaires titulaires d’actions à droit de vote double, statuant aux conditions 
de quorum et de majorité requises pour les assemblées spéciales, conformément aux dispositions de 
l’article L.225-99 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, et 
après qu’il lui a été rappelé : 
 

 la rédaction actuelle du sixième alinéa de l’article 17 des statuts de la Société qui stipule qu’un droit 
de vote double est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié 
d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire, 
 

 qu’au jour d’établissement de l’avis de convocation de la présente assemblée, le nombre d’actions 
ordinaires auxquelles était attaché un tel droit de vote double était de 8 719 actions, représentant 
moins de 0,1% des 10 289 781 actions ordinaires formant le capital de la Société, et que cette très 
faible proportion est stable dans la durée, 

 que le droit des sociétés applicable aux sociétés dont le siège statutaire est situé en Angleterre ou au 
Pays de Galles (ce qui sera la situation de la Société en cas de réalisation du transfert de siège social 
au Royaume-Uni) ne permet pas d’assortir une même catégorie d’actions de droits de vote 
différents, 

constate que : 
 

 l’assemblée générale des actionnaires de la Société convoquée ce jour est appelée à se prononcer, 
sur la proposition de suppression du droit de vote double attaché aux actions de la Société, 

 

 que cette décision de suppression est subordonnée à l’approbation de l’assemblée spéciale des 

actionnaires titulaires d’actions à droit de vote double, 

 que l’assemblée générale des actionnaires de la Société convoquée ce jour est également appelée à 
se prononcer, sur le projet de transfert du siège social au Royaume-Uni, et à approuver les nouveaux 
statuts de la Société. 
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et approuve, sous condition suspensive de la réalisation du transfert de siège au Royaume-Uni, la 
suppression du droit de vote double attaché aux actions de la Société pour lesquelles il est justifié d’une 
inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, et la suppression de 
toute référence au droit de vote double dans les statuts de la Société. 

L’assemblée spéciale des actionnaires titulaires d’actions à droit de vote double constate que, si la 
décision de suppression du droit de vote double est entérinée par l’assemblée générale des actionnaires 
de la Société convoquée ce jour, chaque action de la Société ne donnera plus droit qu’à une voix à 
compter de la date de réalisation du transfert du siège social au Royaume-Uni. 

 
Deuxième résolution - Pouvoirs pour les formalités 

L’assemblée spéciale des actionnaires titulaires de droits de vote double confère tous pouvoirs au porteur 
d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations pour effectuer tous dépôts 
et formalités requis par la loi. 

 
PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE SPECIALE 

 
Formalités préalables 

 

L’assemblée spéciale des actionnaires titulaires de droits de vote double se compose de tous les 
actionnaires de la Société titulaires d’actions à droit de vote double qui justifieront, au préalable et 
conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, de l’inscription comptable de leurs titres au 
nominatif depuis deux ans au moins, dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son 
mandataire, CACEIS Corporate Trust, au troisième jour précédant l’assemblée spéciale, soit le mardi 
15 octobre 2013 à zéro heure, heure de Paris. 

 
Modes de participation à l’assemblée spéciale 

 

Les actionnaires titulaires d’actions à droit de vote double peuvent exprimer lors vote durant cette 
assemblée spéciale en y assistant en personne, en votant par correspondance, ou en donnant pouvoir, 
selon les modalités décrites ci-après. 
 

Assister en personne à l’assemblée spéciale 
 

L’actionnaire titulaire d’actions à droits de vote double recevra le formulaire de vote, joint à l’avis de 
convocation à l’assemblée spéciale, qu’il complète en précisant s’il souhaite participer à l’assemblée 
spéciale et obtenir une carte d’admission, et renvoie signé à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblée 
Générale, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (France). 
 

Voter par correspondance ou par procuration 
 

L’actionnaire n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale et souhaitant voter par 
correspondance, ou être représenté en donnant pouvoir au président de l’assemblée, à son conjoint ou 
au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute autre personne, 
devra renvoyer le formulaire de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la 
convocation à l’assemblée spéciale, à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblée Générale, 14 rue 
Rouget de Lisle, 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. 

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote, complété et signé, devra être retourné à CACEIS 
Corporate Trust à l’adresse ci-dessus mentionnée au plus tard 3 jours avant la tenue de l’assemblée 
spéciale, soit au plus tard le mardi 15 octobre 2013. 

Un mandat donné pour une assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient 
convoquées avec le même ordre du jour, et est révocable dans les mêmes formes que celles requises 
pour la désignation du mandataire. 
L'actionnaire qui a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission 
ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participat ion à 
l’assemblée spéciale. 
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En application des dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce, un actionnaire peut à tout 
moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour 
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en 
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de 
participation.  
A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire 
et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le 
troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, 
ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute 
convention contraire. 
 

Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et 
télétransmission pour cette assemblée : de fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de 
commerce ne sera aménagé à cette fin. 

 
Dépôt de questions écrites  

 

Tout actionnaire titulaire d’actions à droit de vote double a la faculté de poser des questions par écrit au 
président du conseil d’administration jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, 
soit au plus tard le lundi 14 octobre 2013. 

Les questions doivent être envoyées, soit par lettre recommandée avec avis de réception adressée au 
siège social, soit par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : investor-
relations@globalgraphics.com, et, pour être prises en compte, être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte. 

Une réponse commune peut être apportée à ces questions écrites dès lors qu’elles présentent le même 
contenu.  
La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure dans la rubrique 
Investisseurs du site Internet de la Société (www.globalgraphics.com). 

 
Documents mis à disposition des actionnaires 

 

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux actionnaires titulaires 
d’actions à droit de vote double dans le cadre de cette assemblée spéciale seront tenus à leur 
disposition dans les formes et délais légaux. 

Enfin, les documents destinés à être présentés à l’assemblée spéciale, ainsi que les autres informations 
et documents prévus par la règlementation seront disponibles sur une page dédiée de la rubrique 
Investisseurs du site Internet de la Société (www.globalgraphics.com) au plus tard le vendredi 
27 septembre 2013. 

 
Le conseil d’administration 
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