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COFIDUR SA
Société anonyme au capital de 2.707.250 euros
Siège social : 79 rue Saint Mélaine, 53000 Laval
682 038 385 R.C.S. Laval
AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 Mai 2022
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société COFIDUR (la « Société ») sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le mardi 17 mai 2022 à 10 heures 30 dans les locaux
de l’UMM, 7 rue de Paradis, 53000 Laval, en présentiel à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour de suivant :
À caractère ordinaire :
1)

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021,

2)

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021,

3)

Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende,

4)

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et
ratification d’une convention,

5)

Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Hervé OLRY en qualité d’administrateur,

6)

Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Nicolas DJERBI en qualité d’administrateur,

7)

Montant de la rémunération alloué aux membres du conseil,

8)

Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres
actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation,
finalités, modalités, plafond,

À caractère extraordinaire :
9)

Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société
dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond,

10) Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, sort des rompus,
11) Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou
des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une
société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant
nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits,
12) Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou
des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une
société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exclusion
des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier et faculté d’instituer un délai de
priorité, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission,
faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
13) Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou
des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une
société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de
l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir
les titres non souscrits,
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14) Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires,
15) Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou
d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou
des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de
l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option,
16) Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes
et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou
des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de
l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation,
17) Délégation à donner au Conseil d’Administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société
avec les dispositions législatives et règlementaires,
18) Mise en harmonie des statuts de la Société,
19) Pouvoirs pour les formalités.
--------------------------------Modalités de participation à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.
Sous réserve de toute évolution législative ou règlementaire liée à l’épidémie de Covid-19, les actionnaires pourront
participer à l’Assemblée Générale en utilisant l’une des modalités suivantes :

a) assister personnellement à l’Assemblée Générale ;
b) donner pouvoir (procuration) sans indication de mandataire (dans un tel cas, le vote sera émis par le président
de l’Assemblée Générale conformément à l’article L. 225-106 alinéa 7 du Code de commerce) ;

c) donner pouvoir (procuration) à toute personne physique ou morale de leur choix (article L. 225 -106 du Code
de commerce) ;

d) voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée.
Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale
émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d’administration
et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions conformément aux dispositions de
l’article L. 225-106, III du Code de commerce.

I.

Justification du droit de participer à l’Assemblée Générale

Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée
Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en
application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée, soit le 13 Mai 2022, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par
la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, l’inscription ou l’enregistrement comptable des titres
dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de
participation délivrée par ces derniers en annexe :
-

du formulaire de vote à distance ;
de la demande de carte d’admission ; ou
de la procuration de vote.

Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale
et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure,
heure de Paris.

II.
a)

Mode de participation à l’Assemblée Générale
Actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée Générale

Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte
d’admission de la façon suivante :
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Pour les actionnaires au nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée Générale muni d’une pièce
d’identité ; et
Pour les actionnaires au porteur : auprès de l’intermédiaire habilité qui gère ses titres, à compter de la
date de convocation de l’Assemblée Générale. L’intermédiaire financier se chargera d’envoyer cette
demande accompagnée de l’attestation de participation constatant l’enregistrement comptable des titres
de l’actionnaire à CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 PARIS, soit par voie
électronique à l’adresse suivante : serviceproxy@cic.fr, de façon à ce que CIC les reçoive au plus tard six
(6) jours avant l’Assemblée Générale, soit le 11 Mai 2022.

Vote par correspondance

Le Formulaire Unique est disponible sur le site de la Société https://www.cofidur-ems.com/informationsreglementees/
A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à leur teneur de compte de
leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de
l'Assemblée Générale, à savoir au plus tard le 11 mai 2022.
Le Formulaire Unique devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de
participation.
Le Formulaire Unique devra être reçu par les services de CIC, soit pa r voie postale à l’adresse suivante : CIC –
Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 PARIS, soit par voie électronique à l’adresse suivante :
serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée Générale, à savoir au plus tard le
13 mai 2022 et il faudra envoyer une confirmation écrite pour les retours par voie électronique à CIC - Service
Assemblées – 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09.
c) Pouvoir à la Société sans indication de mandataire (pouvoir au président)
Les actionnaires désirant se faire représenter peuvent adresser un pouvoir à la Société sans indication de
mandataire, et à ce titre donner pouvoir au Président. Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans in dication de
mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions
présentés ou agréés par le conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets
de résolutions conformément aux dispositions de l’article L. 225-106, III du Code de commerce.
Les actionnaires nominatifs et les actionnaires au porteur pourront se procurer le Formulaire Unique selon les
modalités évoquées au paragraphe b) ci-dessus. Le Formulaire Unique est disponible sur le site de la Société
https://www.cofidur-ems.com/informations-reglementees/
Le Formulaire Unique devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de
participation.
Le Formulaire Unique devra être reçu par les services de CIC, soit par voie postale à l’adresse suivante : CIC –
Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 PARIS, soit par voie électronique à l’adresse suivante :
serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée Générale, à savoir au plus tard le
13 mai 2022 et il faudra envoyer une confirmation écrite pour les retours par voie électronique à CIC - Service
Assemblées – 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09.
d) Donner mandat à un tiers (avec indication de mandataire)
Les actionnaires désirant désigner ou révoquer un mandataire pourront le faire de la façon suivante :
Pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un courrier soit par voie postale à l’adresse suivante : CIC –
Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 PARIS, soit par voie électronique à l’adresse suivante :
serviceproxy@cic.fr, en précisant leur nom, prénom, adresse ainsi que le nom et prénom du mandataire désigné
ou révoqué, jusqu'au troisième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, à savoir jusqu’au 13 mai
2022.
Pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en
précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du
mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte
titres d’envoyer une confirmation écrite à CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09.
Il est alors délivré au mandataire une carte d’admission.
Toute procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à l’Assemblée Générale est signée par celuici. Le mandataire désigné n’a pas la faculté de se substituer à une autre personne. La notification de la désignation
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et de la révocation d’un mandataire peut être effectuée selon les modalités décrites ci a vant jusqu’au troisième jour
précédant la date de l’Assemblée Générale.
L’actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou
une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou parti e de ses actions. Cependant, si le transfert
de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le 13 mai 2022, à
zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprim é à
distance, le pouvoir, la demande de carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire
habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les
informations nécessaires.

III.

Questions écrites

A compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires et au plus tard le quatrième
jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 11 mai 2022 tout actionnaire pourra
adresser au Président du conseil d’administration de la Société des questions écrites, conformément aux
dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social de la Société). Elles devront être
accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
La Société rappelle aux actionnaires qu’une réponse commune pourra être apportée aux questions dès lors qu’elles
présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet et que la réponse à une question écrite sera réputée
avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questionsréponses.

IV.

Droit de communication des actionnaires

Tous les documents préparatoires à l’Assemblée Générale sont communiqués aux actionnaires conformément aux
dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Ces documents pourront être transmis sur simple demande adressée par email à l’adresse suivante :
charlotte.chemin@cofidur.fr,laurent.dupoiron@cofidur.fr (ou par courrier au siège social).
Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans
les comptes.
Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale seront disponibles sur le site internet de la Société
(https://www.cofidur-ems.com/informations-reglementees/)
Le conseil d'administration

2201309

Page 5

