À RETOURNER À :

CACEIS Corporate Trust
Service Assemblées Générales centralisées
14, rue Rouget de Lisle
92862 Issy les Moulineaux Cedex 09

Demande d’envoi
de documents
Je soussigné(e) (tous les champs sont obligatoires)

❏

❏

M.

Mme

(cocher la case)

Nom :
Prénoms :
N° :

Rue :

Code postal :

Ville :

Pays :
J’indique ci-dessous mon adresse électronique (à remplir en lettres majuscule)
@
Reconnais avoir déjà reçu les documents se rapportant à l’Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2018 et visés à l’article R. 225-81 du Code de commerce,
à savoir notamment : l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions, l’exposé sommaire de la situation de la Société pendant l’exercice écoulé.
Demande à Capgemini de m’adresser, avant l’Assemblée Générale Mixte (1), les documents et renseignements visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce (2) :

❏

❏ Envoi des documents sous format électronique

Envoi des documents sous format papier

(1) Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, s’ils ne l’ont déjà fait, obtenir de la Société,
par une demande unique, l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81
et R. 225-83, à l’occasion de chacune des assemblées générales d’actionnaires ultérieures.
(2) Les informations relatives à Capgemini et à la tenue de cette Assemblée Générale figurent dans
le document de référence 2017 que vous pouvez consulter sur le site www.capgemini.com.

Signature

✃

✃

Fait à : ..............................................................., le : ...................................... 2018

Nous vous proposons de vous transmettre
par voie électronique le dossier de convocation aux assemblées
générales des prochaines années.
Si vous souhaitez participer à cette démarche, nous vous invitons à nous
retourner le document ci-dessous dûment complété et signé à :
CACEIS Corporate Trust
Service Assemblées Générales centralisées
14, rue Rouget de Lisle
92862 Issy les Moulineaux Cedex 09
Je souhaite que me soit dorénavant envoyé par Internet
à mon adresse électronique indiquée ci-dessous le dossier
de convocation aux assemblées générales de Capgemini.

Demande d’inscription
par internet
Pour ce faire, j’indique mes coordonnées (tous les champs sont obligatoires)

❏

M.

❏

Mme

(cocher la case)

Nom :
Prénoms :
Date de naissance : J

J

M M

A A A A

Commune et département de naissance :
Pays de naissance :
J’indique ci-dessous mon adresse électronique (à remplir en lettres majuscule)
@
Fait à : ..............................................................., le : ...................................... 2018

✃

ATTENTION, ce document
n’est utilisable que par les actionnaires
au nominatif (pur ou administré).

Signature

