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UMANIS SA
Société Anonyme au capital social de 2.035.696,85 euros
Siège Social : 7-9, rue Paul Vaillant Couturier – 92300 LEVALLOIS-PERRET
403 259 534 RCS NANTERRE
Avis de réunion valant avis de convocation
Les actionnaires de la société UMANIS sont inf ormés qu'une Assemblée Générale Mixte se réunira le mercredi 1 er juin
2022 à 10 heures au siège social situé 7-9, rue Paul Vaillant Couturier – 92300 Levallois-Perret, à l'ef f et de délibérer sur
l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
Ordre du jour
Du ressort de l’assemblée générale ordinaire :
— Rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi
que sur la gestion du groupe et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
— Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021, sur les
comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et sur les opérations visées par l'article L. 225 -38 et suivants
du code de commerce ;
— Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports ainsi que des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice clos le
31 décembre 2021 ;
— Approbation des charges non déductibles fiscalement ;
— Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
— Approbation des conventions figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
— Quitus à donner aux administrateurs ;
— Fixation du montant annuel global de la rémunération allouée au conseil d'administration pour la période courant du
1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
— Composition du Conseil d’administration ;
— Renouvellement du mandat du co commissaire aux comptes titulaire ;
— Renouvellement du mandat du co commissaire aux comptes suppléant ;
— Délégation de pouvoir au conseil d'administration en vue de l'acquisition par la Société de ses propres actions et mettre
un œuvre un programme de rachat d’actions.
Du ressort de l’assemblée générale extraordinaire :
— Rapport du conseil d'administration à l’assemblée générale réunie en la forme extraordinaire ;
— Rapports spéciaux des commissaires aux comptes ;
— Autorisation consentie au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par annulation des actions détenues
en propre par la Société ;
— Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.
1. - A TITRE ORDINAIRE
Première résolution – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des termes du rapport de gestion du conseil d'administration sur
l'activité et la situation de la Société au cours de l' exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport sur les comptes annuels
des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021, à savoir le bilan,
le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les
opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans les rapports qui lui ont été présentés, lesquels se soldent par
un bénéf ice net comptable de 15 862 783,84€.
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, approuve
également le montant des dépenses et charges non déductibles f iscalement et visées à l’article 39 -4 du Code général des
impôts, qui s'élèvent à un montant global de 168 258 €.
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Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration sur la gestion du
groupe inclus dans le rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de
l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021, à savoir le
bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les
opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans les rapports qui lui ont été présentés, lesquels se soldent par
un résultat net part du groupe consolidé de 12 852 milliers d’euros.
Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et sur sa proposition,
décide d'af f ecter le bénéf ice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit 15 862 783,84 €, comme suit :
Résultat de l’exercice
Report à nouveau antérieur
Af f ectation à la réserve légale
Total distribuable
Dividende
Report à nouveau
Total

15 862 783,84
71 410 400,70
0
87 273 184.54
0
87 273 184.54
87 273 184.54

Conf ormément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est constaté qu’il a été distribué au cours
des trois derniers exercices sociaux les sommes suivantes au titre des dividendes :
31/12/2020
Montant

31/12/2019
0€

0€

31/12/2018
1.472.712,08 €

Quatrième résolution – Approbation de conventions figurant dans le rapport spécial des commissaires aux
comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce au titre de l'exercice
clos le 31 décembre 2021
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et dont la personne intéressée est Mons ieur Laurent
Piepszownik, administrateur de la Société, approuve et/ou ratif ie les conventions mentionnées audit rapport au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cinquième résolution – Approbation de conventions figurant dans le rapport spécial des commissaires aux
comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce au titre de l'exercice
clos le 31 décembre 2021
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et dont la personne intéressée est Monsieur Olivier Pouligny,
administrateur de la Société, approuve et/ou ratif ie les conventions mentionnées audit rapport au titre de l'exer cice clos le
31 décembre 2021.
Sixième résolution – Renouvellement des mandats d’administrateur de Messieurs Laurent Piepszownik et Olivier
Pouligny
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du co nseil
d’administration, décide de renouveler les mandats d’administrateur de :
– Monsieur Laurent PIEPSZOWNIK,
– Monsieur Olivier POULIGNY,
pour une nouvelle période de six années, devant prendre f in à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire d es
actionnaires à tenir dans l’année 2028 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027.
Septième résolution – Renouvellement du co-commissaire aux comptes titulaire
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, constate que le
mandat du co-commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG SA, arrive à expiration à l’issue de la présente
assemblée générale, décide de renouveler son mandat pour une durée de six exerc ices sociaux, soit jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2027.
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Huitième résolution – Renouvellement du co-commissaire aux comptes suppléant
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, constate que le
mandat du co-commissaire aux comptes suppléant, la société Salustro Reydel SA, représentée par Monsieur Bertrand
Desbarrières, arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée générale, décide de renouveler son mandat pour une
durée de six exercices sociaux, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2028 sur les
comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2027.
Neuvième résolution – Rémunération allouée aux membres du conseil d’administration
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, décide de f ixer le
montant annuel de la rémunération allouée aux membres du conseil d'administration, à un montant de 66.666 euros pour
la période courant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
L'assemblée générale prend acte que la répartition de la rémunération allouée aux membres du conseil d’administration
sera f aite par le conseil d'administration entre ses membres, conf ormément aux dispositions légales.
Dixième résolution - Délégation de pouvoirs au conseil d’administration en vue de l'acquisition par la Société de
ses propres actions et mettre en œuvre un programme de rachat d’actions
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration à l’assemblée générale, a pris
acte de la poursuite, jusqu’à son échéance f ixée au 3 décembre 2022, de la délégation consentie par l'assemblée gé nérale
du 3 juin 2021 au conseil d'administration visant l’acquisition par la Société de ses propres actions, autorise le conseil
d'administration, à compter du 4 décembre 2022 et dans le cadre et sous réserve du respect des dispositions légales et
réglementaires applicables, et notamment dans le respect des conditions et des obligations posées par les dispositions
des articles L.225-209-1 et suivants du Code de commerce, à acquérir ou céder en bourse les actions détenues en propre
par la Société, en une ou plusieurs f ois, sur ses seules délibérations et dans la limite de 10% du nombre des actions
composant le capital social, cette limite s’appréciant au moment des rachats (sauf lorsque les actions sont rachetées pour
f avoriser la liquidité dans les conditio ns déf inies par le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, où le nombre
d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue ci -dessus correspond au nombre d'actions achetées,
déduction f aite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation du programme de rachat), étant précisé
que le nombre d'actions ainsi acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en
paiement, dation en paiement ou en échange dans le cadre d'une opératio n de f usion, de scission ou d'apport, ne pourra
excéder 5% de son capital social.
L’assemblée générale décide que cette autorisation pourra être utilisée par le conseil d'administration à l’issue du terme de
la délégation susvisée consentie par l'assemblée générale du 3 juin 2021, soit à compter du 4 décembre 2022, pour servir,
par ordre de priorité, aux f ins :
• d'assurer la liquidité du marché de l'action et la régularité des cotations des titres de la Société ou éviter des
décalages de cours non justif iés par la tendance du marché, dans le cadre d'un contrat de liquidité, conf orme au
modèle de contrat type de l’association f rançaise des marchés f inanciers, et conf ié à la société de Bourse Gilbert
Dupont, agissant de manière indépendante,
• de respecter les obligations de délivrance d’actions contractées à l’occasion (a) de l’émission de valeurs
mobilières donnant accès au capital, (b) des programmes d’options d’achat d’actions de la Société aux salariés
et aux mandataires sociaux du groupe, (c) de l’attribut ion gratuite d’actions aux salariés et aux mandataires
sociaux du groupe dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce,
(d) de l’attribution ou de la cession aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société, d ans le cadre de la
participation aux f ruits de l’expansion de l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne
d’entreprise, notamment dans le cadre des dispositions des articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail,
• de la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être reconnue par la loi ou par l’Autorité des
Marchés Financiers, en ce compris aux f ins de les conserver et de les céder ultérieurement ou de les remettre
ultérieurement en paiement, en dation en paiement o u en échange, notamment dans le cadre d’opérations de
croissance externe, de f usion, de scission ou d’apport,
• de l’annulation, dans le cadre de la politique f inancière de la Société, des titres ainsi achetés, sous réserve de
l’autorisation de la présente assemblée générale statuant en matière extraordinaire visée à la neuvième
résolution ci-après.
L'assemblée générale décide que le prix d’achat unitaire ne pourra excéder 25 € et le prix de vente unitaire ne pourra être
inf érieur à 1 € (hors f rais d'acquisition) sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la
Société, et/ou sur le montant nominal des actions, tels qu'indiqués ci -dessous.
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Le prix d'achat des actions sera ajusté par le conseil d'administration en cas d'opérations f inancières sur la Société dans
les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires. Notamment en cas d'augmentation du capital par
l'incorporation de réserves et l'attribution gratuite d'actions, le prix indiqué ci -dessus sera ajusté par un coef f icient
multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l'opération et le nombre de titres
composant le capital après l'opération.
Le montant maximum des achats autorisés par l'assemblée générale est f ixé à un plaf ond de 10 millions d'euros.
L'acquisition, la cession, le transf ert ou l'échange de ces actions pourront être ef f ectués par tous moyens sur le marché ou
hors marché, y compris par des transactions de blocs ou par l'utilisation de produits dérivés, notamment par l'achat d'options
d'achat dans le respect de la réglementation en vigueur et ce pour autant que ces derniers ne concourent pas à accroître
la volatilité du cours de l’action de f açon signif icative. La part maximale pouvant être acquise ou transf érée sous f orme de
bloc de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d'actions autorisé. Le paiement pourra être ef f ectué de
toute manière.
Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d'of fre publique dans les limites que pourrait
permettre la réglementation boursière et sous réserve des périodes d'abstention prévues par la loi et le Règlement Général
de l’Autorité des Marchés Financiers.
Les actions détenues par la Société au jour de la présente assemblée générale s’imputeront sur le plaf ond de 10% du
capital social mentionné ci-dessus.
L'assemblée générale conf ère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec f aculté de subdélégation au Président Directeur Général de la Société, à l’ef f et de :
• procéder au lancement ef f ectif du programme de rachat d’actions propres autorisé par la présente assemblée
générale,
• établir la note d’inf ormation du programme de rachat d’actions propres et assurer sa dif f usion auprès de l’Autorité
des Marchés Financiers et du public, notamment sur le site internet de la Société,
• passer tous ordres en Bourse et tous actes d’achats,
• conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions,
• procéder aux ajustements éventuellement nécessaires,
• ef f ectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, et de tout autre organisme, remplir
toutes f ormalités, établir tout document d’inf o rmation et d’une manière générale, f aire tout ce qui sera nécessaire
en vue de la réalisation du programme de rachat d’actions.
L'assemblée générale conf ère également tous pouvoirs au conseil d'administration pour procéder aux ajustements du prix
unitaire des titres à acquérir en raison d'éventuelles opérations f inancières de la Société, et pour procéder aux ajustements
du nombre maximum de titres à acquérir en proportion de la variation du nombre des actions.
La validité de la présente autorisation ne sera pas af f ectée par une augmentation ou réduction du capital de la Société, y
compris en cas d'incorporation de réserves, nonobstant les éventuels ajustements à opérer.
La présente autorisation et la présente délégation sont consenties au conseil d'adminis tration pour une durée de dix-huit
mois à compter de la présente assemblée générale et pourront être utilisées à compter du 4 décembre 2022.
2. - A TITRE EXTRAORDINAIRE
Onzième résolution - Autorisation consentie au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par
annulation des actions détenues en propre par la Société
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration à l’assemblée générale réunie
en la f orme extraordinaire, du rapport spécial des commissaires aux comptes et sous réserve de l’adoption de la dixième
résolution qui précède, prend acte de la poursuite, jusqu'à son échéance f ixée au 3 décembre 2022, de la délégation
consentie par l'assemblée générale du 3 juin 2021 au conseil d'admini stration visant la réduction de capital social par
annulation d'actions détenues en propre par la Société, autorise le conseil d'administration, conf ormément à l’article L.225209 du Code de commerce, à annuler sur ses seules décisions, en une ou plusieurs f ois, dans la limite de 10 % du capital
social au jour où le conseil d'administration prendra une décision d'annulation, et par périodes de vingt -quatre mois pour
l'appréciation de cette limite, les actions acquises dans le cadre de l’autorisation consent ie au conseil d'administration à
acquérir les propres actions de la Société et à procéder à due concurrence à une réduction du capital social.
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L'assemblée générale f ixe à dix-huit mois à compter de la date de la présente assemblée générale la durée de la validité
de la présente autorisation. L’assemblée générale décide que cette autorisation pourra être utilisée par le conseil
d'administration à l’issue du terme de la délégation susvisée, soit à compter du 4 décembre 2022, et conf ère tous pouvoirs
au conseil d'administration avec f aculté de subdéléguer, à cet ef f et, pour prendre toutes décisions en vue de la réalisation
des opérations d'annulation et de réduction du capital, imputer la dif f érence entre le prix d'achat des actions et leur valeur
nominale sur le poste de réserves de son choix, y compris celui des primes d'émissions, de f usions et d'apports, accomplir
tous actes, f ormalités ou déclarations en vue de rendre déf initives les réductions du capital qui pourraient être réalisées en
vertu de la présente autorisation et à l'ef f et de modif ier les statuts de la Société en conséquence.
Douzième résolution - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d'administration à l’ef f et d’accomplir toutes les f ormalités légales et
de publicité requises et notamment aux f ins d’inf ormation du marché et des porteurs de bons de souscription d ’actions, et
au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie certif iée conf orme du procès -verbal constatant ses délibérations à l’ef fet
de procéder à toutes f ormalités prescrites par la loi.

______________________

Les demandes d’inscription de po ints ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les
conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Direction administrative et f inancière d’UMANIS – 7/9 rue Paul-Vaillant
Couturier, 92300 Levallois-Perret, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale,
conf ormément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Le président du conseil d’administration en accusera réception
par lettre recommandée dans un délai de cinq jours à compter de leur réception. Les demandes doivent être motivées et
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation
justif iant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédent l’assemblée à zéro
heure, heure de Paris.
Conf ormément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justif ié du droit de participer à l'assemblée générale par
l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième
jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatif s tenus par la
Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au port eur tenus par l'intermédiaire habilité,
doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et
annexée au f ormulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admissio n, établis au nom de
l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivr ée
à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission l e deuxième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
A déf aut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois f ormules
suivantes :
1.
2.
3.
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adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire,
voter par correspondance,
donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, ou à son partenaire avec lequel il a conclu un
pacte civil de solidarité, ou à toute autre personne physique ou morale de son choix. Ainsi, l’act ionnaire devra
adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi
que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité de l’actionnaire et du
mandataire. La révocation du mandat s’ef f ectue dans les mêmes conditions de f orme que celles utilisées pour sa
constitution.
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Conf ormément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de Commerce, la notif ication de la désignation et de la
révocation d’un mandataire peut également être ef f ectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
– pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par
leurs soins auprès d’un tiers certif icateur habilité dans les co nditions légales et réglementaires en vigueur, à
l’adresse électronique suivante communication@umanis.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur
identif iant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (inf ormation disponible en h aut et à
gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identif iant auprès de leur intermédiaire f inancier pour les actionnaires
au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
– pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs
soins auprès d’un tiers certif icateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse
électronique suivante communication@umanis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et réf érences
bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant
impérativement à leur intermédiaire f inancier qui assure la gestion de leur co mpte-titres d’envoyer une conf irmation
écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale - 14, rue Rouget de Lisle – 92862
ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par f ax au 01.49.08.05.82).
Tout actionnaire ayant ef f ectué l’une des f ormalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions.
Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la
Société invalide ou modif ie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou
l'attestation de participation. A cette f in, l'intermédiaire habilité teneur de compte notif ie la cession à la Société ou à s on
mandataire et lui transmet les inf ormations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le
deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne pourra être
notif iée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant t oute convention contraire.
Les f ormulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte
nominatif pur ou administré.
Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par
simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées – 14 rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-lesMoulineaux Cedex 09. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.
Si un actionnaire retourne ledit f ormulaire aux f ins de voter par correspondance, il n'aura plus la possibilité de se f aire
représenter (procuration) ou de participer directement à l'assemblée.
Le f ormulaire devra être renvoyé de telle f açon que les services de CACEIS Corporate Trust puissent le recevoir au plus
tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.
Conf ormément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président
du conseil d’administration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social de la
Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de
l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, soit dans les comptes
de titres nominatif s, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. La f aculté d'adresser le s
questions écrites par voie de courrier électronique n'a pas été aménagée pour la réunion de cette assemblée.
La participation, le vote par visioconf érence ou par un moyen de télécommunication, n'ont pas été retenus pour la réunion
de cette assemblée. Aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette f in.
Tous les documents et inf ormations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site
de la société : umanis.com, à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modif ication ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite
de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entrepr ise.
Le conseil d'administration.
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