DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS
Conformément à l'article R.225-88 du Code de commerce, à compter de la convocation de l'Assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement
avant la réunion, tout actionnaire (titulaire de titres nominatifs ou justifiant de sa qualité de propriétaire de titres au porteur) peut demander à la
Société, en utilisant la formule ci-dessous, l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R.225-81 & 83 dudit code de commerce..
Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article R 225-63 à
l’adresse indiquée par l’actionnaire, c’est à dire après avoir recueilli au préalable par écrit l’accord de l’actionnaire intéressé qui indique son adresse
électronique.
Cet accord préalable résultera du choix exprimé ci-dessous par l’actionnaire avec l’indication de son adresse de messagerie
Les actionnaires qui souhaiteraient recevoir ces informations voudront bien remplir et faire parvenir à la Société, la formule ci-dessous.

__________________________________________________________________________________________________

Business & Decision
A l’attention de : Service Actionnaires
153, rue de Courcelles
75817 Paris cedex 17

A retourner à l’attention de :

NOM : ........................................................................................................................................................................
Prénom (s) : ..............................................................................................................................................................
CHOIX DU MODE D’ENVOI DES DOCUMENTS (cocher la case choisie)
□ Adresse complète :..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

□ Adresse e-mail :.................................................................................................................................................
en tant que propriétaire de .......................................... actions Business & Decision, code FR0000078958
- sous la forme nominative (*)
- sous la forme au porteur (*) (**)
demande l'envoi des documents et renseignements visés par les articles R.225-81 & 83 du code de commerce, à l'exception de ceux qui
étaient joints à la formule de pouvoir/vote par correspondance.

A ........................................................., le ...............................……. 2018
Signature

Les actionnaires nominatifs peuvent, par une demande unique, formulée par lettre spéciale, obtenir de la Société l'envoi des documents
visés ci-dessus, à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

(*) rayez la mention inexacte
(**) joindre l’attestation d’inscription en compte ou de participation

