Le Guide de
l’actionnaire
GUIDE PRATIQUE DE VOTRE ASSEMBLEE GENERALE
DU 9 JUIN 2021 A 10H A HUIS CLOS
Comme chaque année, l’Assemblée Générale des actionnaires est un temps fort de votre Société. Elle vous offre l’occasion de soutenir, par
votre vote, la croissance de NextStage.
Compte tenu du contexte épidémique et pour garantir votre sécurité,
votre assemblée se tient cette année à huis-clos, avec une retransmission en direct.

Votre participation au vote des résolutions le 9 juin prochain est d’autant plus importante et nous avons fait nos meilleurs efforts pour organiser
cette Assemblée Générale selon les modalités déterminées par l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 20201487 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 et pour que vous puissiez voter :

Soit par correspondance, en postant
votre formulaire de vote et une
attestation de détention de votre banque

Soit en donnant pouvoir, grâce au formulaire de vote
ou par internet, au Président de l’Assemblée ou à
une personne de votre choix *

L’ensemble des documents afférents à l’Assemblée Générale du 9 juin prochain sont disponibles sur le site internet de la Société, à la page
dédiée aux Assemblées Générales sur le site www.nextstage.com à l’adresse suivante : https://www.nextstage.com/sca/finance/assembleegenerale/assemblee-generale-mixte-du-9-juin-2021/

Vous trouverez également sur le site internet l’ensemble des informations pratiques relatives à votre participation à l’assemblée générale.

Pour toute question, écrivez-nous à info-investor@nextstage.com

*La Société attire l'attention des actionnaires sur les difficultés pouvant résulter, dans le contexte d'une assemblée générale tenue à huis clos, du recours à la
procuration à une personne de son choix. En conséquence, nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser cette option et de vous prononcer en votant
directement par correspondance ou en donnant pouvoir au président.
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COMMENT VOTER PAR CORRESPONDANCE ?
Au nominatif ? Il vous a aussi été envoyé avec la brochure de convocation.
Au porteur ? Il a été envoyé à votre teneur de compte-titres. Contactez-le.

Pour voter ou donner pouvoir par correspondance, utilisez le formulaire de vote.

Si je me contente de dater et
signer sans noircir aucune case,
cela équivaut à donner «
POUVOIR AU PRÉSIDENT »

JE NE COCHE PAS CETTE CASE
Toute participation physique
à cette assemblée est
impossible

Je choisis UN SEUL mode de
participation parmi les 3

1

2. Si je ne vote pas directement,

2
1. Si je vote « POUR », je ne

3

je peux donner
« POUVOIR AU PRÉSIDENT »

3. Je ne donne pas pouvoir à un
autre tiers, si possible*

noircis PAS la case
Je noircis la case uniquement
si je vote
« CONTRE » ou
« ABSTENTION »

Mon vote reste valide pour la
2ème convocation potentielle

Les formulaires de vote doivent parvenir à la Société Générale 3 jours au moins avant la
date de l’assemblée, soit le 9 juin 2021 au plus tard, et être obligatoirement
accompagnées de l’attestation de détention de votre teneur de compte-titres (article R.
225-77 du Code de Commerce).

Dans tous les cas, je date et je
signe

« Au porteur », le formulaire sur le site de la Société n’est valide que s’il est accompagné d’une attestation de détention,
sur papier en-tête du teneur de compte-titres, les deux envoyés par ses soins à Société Générale Securities Services. Les
formulaires envoyés à info-investor@nextstage.com ne pourront pas être pris en compte, même accompagnés d’une
attestation.

* Même si la possibilité de donner pouvoir à un tiers autre que le président reste offerte, nous attirons votre attention sur les difficultés, pour vous comme pour votre mandataire, dans le contexte sanitaire actuel : il ne pourra pas non plus assister à l’assemblée à huis clos et
devra effectuer des formalités différentes pour votre vote et pour le sien. Ainsi, nous vous recommandons vivement de voter directement par correspondance ou de donner pouvoir au président.
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