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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES 
ACTIONNAIRES DU 19 OCTOBRE 2016 

 

ADDENDUM A L’AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les actionnaires : 
 
Comme indiqué dans l’avis de convocation à l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 19 octobre 2016 qui vous a été 
adressé (l’ « Avis de Convocation ») :  
 

• l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions présentés dans l’Avis de Convocation sont ceux qui ont été publiés 
dans l’avis de réunion à l’Assemblée générale mixte de la Société paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obliga-
toires numéro 110 du 12 septembre 2016 (l’ « Avis Initial ») ; 
 

• le rapport du Conseil d’administration de la Société joint à l’Avis de Convocation a été établi en date du 15 septembre 
2016 sur la base de l’ordre du jour et des projets de résolutions tels que publiés dans cet Avis Initial.  

 
Nous vous prions de bien vouloir noter que cet ordre du jour et ces projets de résolutions ont depuis été modifiés (a) par le Conseil 
d’administration de la Société lors de sa réunion du 26 septembre 2016, pour prendre en compte notamment les aménagements 
apportés au projet de restructuration financière, et (b) suite aux demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions 
présentées par certains actionnaires conformément à l’article L.225-105 du Code de commerce. 
 
Les versions actualisées de l’ordre du jour et du texte des projets de résolutions seront publiées au Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires le 3 octobre 2016. Un rapport complémentaire arrêté par le Conseil d’administration de la Société sera mis à votre 
disposition, afin de vous permettre d’être informés des modifications ainsi apportées aux projets de résolutions qui seront mis au 
vote lors de l’Assemblée générale mixte du 19 octobre 2016.  
 
Ces documents et informations seront mis en ligne sur le site de la Société : www.solocalgroup.com
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