au capital de 158 686 230 euros
Siège social : 43 quai de Grenelle
75015 Paris
562 008 151 R.C.S. Paris

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 4 MAI 2020
Tout actionnaire titulaire d'actions inscrites au nominatif peut demander de recevoir à l'adresse qu'il précisera cidessous, le Document d’Enregistrement Universel 2019 comprenant, notamment, le Rapport Financier Annuel
2019 ainsi que les informations et renseignements visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce.
Le même droit de communication est ouvert à tout actionnaire propriétaire d'actions inscrites au porteur qui justifie
de cette qualité par la remise d’une attestation de participation conformément aux dispositions visées dans la
présente brochure en pages 3 à 5 ci-avant.
Les actionnaires titulaires d'actions inscrites au nominatif peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société
l'envoi systématique des documents et des renseignements précités édités à l'occasion de chacune des
Assemblées d'actionnaires ultérieures. Dans le cas où cette demande aurait été précédemment formulée, ces
documents seront prochainement adressés, sans qu'il soit par conséquent nécessaire de retourner le présent
imprimé.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, vous êtes invités à privilégier la consultation de
tous documents au travers du site internet de la Société (https://www.imerys.com/fr/finance) et à adresser toute
demande d’envoi de document par courrier électronique (voir détails ci-après) en indiquant votre adresse e-mail ciaprès pour la réception de ceux-ci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné :
demeurant à :
adresse e-mail :

propriétaire de _________ actions de la société Imerys,
□

demande l'envoi des renseignements et documents mis à la disposition des actionnaires pour l'Assemblée
Générale Mixte du 4 mai 2020,

□

demande l'envoi systématique, en qualité de propriétaire de ................. actions nominatives, des
renseignements et documents mis à la disposition des actionnaires à l'occasion de chacune des Assemblées
Générales ultérieures de la société Imerys.
Fait à ........................................................, le ................................................. 2020

Signature
La présente demande, dûment complétée, datée et signée, doit être retournée exclusivement à CACEIS CT à l’adresse
postale suivante : à CACEIS CT - Service Assemblées – 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09
ou à l’adresse électronique suivante : ct-assemblees@caceis.com.
Si vos actions sont au porteur, cette demande devra être adressée à l'établissement teneur de votre compte.
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