
CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE 
PARTS

FAIVELEY TRANSPORT

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 14 614 152 euros
Siège social : Immeuble Le Delage – Hall Parc – Bâtiment 6A

3, rue du 19 mars 1962 – 92230 GENNEVILLIERS
323 288 563 R.C.S. Nanterre

AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Faiveley Transport sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 30 septembre 2016 à 10 heures 30, au Centre de 
Conférences Edouard VII – 23, square Edouard VII, 75009 PARIS,

à l’effet de délibérer et statuer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants.

Après lecture :

• du Rapport de gestion du Directoire sur l’activité de la Société et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux et 
consolidés de la Société de l’exercice clos le 31 mars 2016 ;

• des observations du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion du Directoire ;
• du Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur la composition du Conseil, sur l’application du principe de représentation équilibrée des 

femmes et des hommes, sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques ;

• du Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance ;
• du Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ;
• du Rapport du Directoire sur l’autorisation qui lui serait conférée à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;
• du Rapport du Directoire prévu à l’article L.225-197-4 du Code de commerce ;
• du Rapport du Directoire prévu à l’article L.225-184 du Code de commerce ;
• du Rapport du Directoire sur la mise en place d’un plan d’attribution gratuite d’actions ;
• du Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la mise en place d’un plan d’attribution gratuite d’actions ;
• du Rapport du Directoire concernant les modifications statutaires. 

DÉLIBÉRATIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

• Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2016 ;
• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2016 ;
• Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2016 ;
• Fixation des jetons de présence ;
• Examen du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et approbation de 

ces conventions ;
• Renouvellement du mandat d’un membre du Conseil de Surveillance ;
• Renouvellement du mandat d’un membre du Conseil de Surveillance ;
• Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;
• Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015/2016 au Président du Directoire ;
• Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015/2016 aux membres du Directoire ;

DÉLIBÉRATIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

• Délégation de compétence à conférer au Directoire à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions ;
• Modification de l’article 34 des statuts ;
• Modification de la date de clôture de l’exercice social et de l’article 43 des statuts ;

DÉLIBÉRATION RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DES DEUX ASSEMBLÉES

• Pouvoirs pour formalités.
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PROJETS DE RÉSOLUTIONS A SOUMETTRE A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 SEPTEMBRE 2016 
STATUANT SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

PREMIÈRE RÉSOLUTION. — (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2016).
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du 
rapport de gestion du Directoire, et les observations du Conseil de Surveillance, sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social clos le 31 
mars 2016 et sur les comptes dudit exercice, et après avoir entendu la lecture du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes sur 
l’exécution de leur mission au cours de cet exercice, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2016, tels qu’ils lui ont été présentés, 
et qui font apparaître un bénéfice de 27 372 178,14 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée générale approuve également le montant des dépenses non 
déductibles de l’impôt sur les sociétés visées à l’article 39-4 du Code général des impôts qui s’élève à 105 752 euros, ainsi que l’impôt correspondant 
ressortant à 34 410 euros.

DEUXIÈME RÉSOLUTION. — (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2016).
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, sur proposition du Directoire, décide 
de ne pas distribuer de dividende et d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 mars 2016 au compte « report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 265 679 657,48 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 243bis du Code général des impôts, l’Assemblée générale rappelle le montant des dividendes distribués 
au titre des trois derniers exercices :

Exercice Dividende
2012/2013 0,95 €
2013/2014 0,80 €
2014/2015 0,90 €

TROISIÈME RÉSOLUTION. — (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2016).
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du 
rapport de gestion du Directoire, et les observations du Conseil de Surveillance, sur l’activité du Groupe au cours de l’exercice social clos le 31 mars 
2016 et sur les comptes dudit exercice, et après avoir entendu la lecture du rapport sur les comptes consolidés des Commissaires aux comptes sur 
l’exécution de leur mission au cours de cet exercice, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2016, tels qu’ils lui ont été 
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

QUATRIÈME RÉSOLUTION. — (Fixation des jetons de présence).
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, décide de fixer à un montant inchangé 
de 325 000 euros le montant global à répartir entre les membres du Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence au titre d’un exercice, et ce 
jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée générale.

CINQUIÈME RÉSOLUTION. — (Approbation des opérations et conventions visées par les articles L.225-86 et suivants du Code de commerce).
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés par les articles L.225-86 et suivants du Code de 
commerce, prend acte et approuve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

SIXIÈME RÉSOLUTION. — (Renouvellement du mandat d’un membre du Conseil de Surveillance).
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, décide de renouveler en tant que 
membre du Conseil de Surveillance, M. Christian Germa pour un mandat de trois ans.

SEPTIÈME RÉSOLUTION. — (Renouvellement du mandat d’un membre du Conseil de Surveillance).
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, décide de renouveler en tant que 
membre du Conseil de Surveillance, M. Maurice Marchand Tonel pour un mandat de trois ans.

HUITIÈME RÉSOLUTION. — (Autorisation donnée au Directoire à l’effet d’opérer sur les actions de la Société).
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du 
rapport du Directoire, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation à son Président et/ou à l’un de ses membres, avec l’accord du Président et 
dans les limites légales, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou vendre des actions de la Société.
L’Assemblée générale décide que les opérations pourront être effectuées :

• en vue d’assurer la liquidité et d’animer le marché de l’action Faiveley Transport par un prestataire de services d’investissements au travers d’un 
contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;

• en vue de leur cession ou attribution à des salariés et/ou des dirigeants du Groupe, notamment dans le cadre de plans d’attribution gratuite 
d’actions, de stock-options, d’actionnariat, d’épargne ou autre, de droit français ou étranger ;

• en vue de leur annulation par voie de réduction de capital dans les limites fixées par la loi ;
• dans la limite de 5 % du capital aux fins de les conserver et de les remettre en échange ou en paiement, notamment dans le cadre d’opérations de 

croissance externe initiées par la Société, par voie d’offre publique ou autrement ;
• en vue de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers et plus généralement toute 

opération conforme à la réglementation en vigueur.

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que le nombre d’actions que la Société détiendra à la suite de ces achats 
ne dépasse pas 10 % des actions qui composent le capital de la Société, sachant que le pourcentage s’appliquera à un capital ajusté en fonction des 
opérations qui pourront l’affecter postérieurement à la présente Assemblée.
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Les opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert pourront être réalisées à tout moment et par tous moyens, sur le marché ou de gré à gré, 
y compris par acquisition ou cession de bloc, ou par le recours à des instruments financiers dérivés dans les conditions prévues par les autorités de 
marché et dans le respect de la réglementation. La part maximale du capital acquise, cédée, échangée ou transférée par voie de bloc de titres pourra 
concerner la totalité du programme de rachat.

Le prix maximum d’achat est fixé à 100 euros par action. L’Assemblée générale délègue au Directoire le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin 
de tenir compte de l’incidence d’éventuelles opérations financières sur la valeur de l’action. Notamment en cas d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves et d’attribution d’actions gratuites, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport 
entre le nombre de titres composant le capital social avant l’opération et ce nombre après l’opération.

Le montant maximum destiné à la réalisation du programme de rachat est de 65 millions d’euros.

Cette autorisation restera valable dix-huit mois à compter de ce jour. L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Directoire avec faculté de 
délégation pour décider et mettre en œuvre le programme de rachat, et
notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclarations auprès de l’Autorité des marchés 
financiers et tout autre organisme et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire de faire aux fi ns de réalisation des opérations effectuées 
en application de la présente autorisation.

Cette résolution remplace et annule l’autorisation accordée par la neuvième résolution votée lors de l’Assemblée générale mixte du 18 septembre 
2015.

NEUVIÈME RÉSOLUTION. — (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015/2016 à Monsieur Stéphane 
Rambaud-Measson, Président du Directoire et Directeur Général).
L’Assemblée générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise AFEP/MEDEF de novembre 
2015, lequel constitue le Code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2015/2016 à M. Stéphane Rambaud-Measson, Président du Directoire et Directeur Général, tels que présentés dans le Document de 
Référence en page 154.

DIXIÈME RÉSOLUTION. — (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015/2016 à Messieurs Guillaume 
Bouhours et Erwan Faiveley, membres du Directoire).
L’Assemblée générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise AFEP/MEDEF de novembre 
2015, lequel constitue le Code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2015/2016 à MM. Guillaume Bouhours et Erwan Faiveley, membres du Directoire, tels que présentés dans le Document de Référence en 
page 154.

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

ONZIÈME RÉSOLUTION. — (Délégation de compétence au Directoire à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions, existantes ou à 
émettre).
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du 
rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Directoire, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants 
du Code de commerce, à procéder en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions ordinaires de la Société, existantes ou
à émettre, au profit de certains membres du personnel et des dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées.

L’Assemblée générale fixe la période d’acquisition à l’issue de laquelle l’attribution des actions aux bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve 
des éventuelles conditions déterminées par le Directoire soit :
(i) à une durée minimale d’un an et dans cette hypothèse fixe la période d’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires, à une durée 
minimale d’un an à compter de la date d’attribution définitive des actions, soit,
(ii) à une durée minimale de deux ans, et dans cette hypothèse les bénéficiaires pouvant n’être astreints à aucune période de conservation.

L’Assemblée générale décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement au titre de la présente résolution ne pourra dépasser 2 % du capital 
social au jour de la présente Assemblée.

Cependant l’attribution d’actions aux dirigeants mandataires sociaux ne pourra dépasser 0,4 % du capital social au jour de la présente Assemblée 
s’imputant sur le plafond de 2 % du capital prévu à la présente résolution. Celle-ci se fera uniquement sur la base de critères de performance décidés 
par le Conseil de Surveillance sur proposition du Comité des rémunérations.

L’Assemblée générale prend acte que les actions gratuitement attribuées pourront être soit des actions existantes, soit des actions à émettre et autorise 
le Directoire, en cas d’attribution gratuite d’actions à émettre, à augmenter le capital, à l’issue de la période d’acquisition, par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions, cette décision emportant de plein droit renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des attributaires d’actions gratuites à la partie des réserves, bénéfices ou primes ainsi 
incorporée, étant précisé que l’augmentation de capital sera réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Directoire, dans les limites fixées dans la présente résolution, à l’effet de :
• fixer les conditions et le cas échéant, les critères d’attribution des actions ordinaires ;
• fixer dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions.

Cependant, la liste et les catégories de bénéficiaires dont l’identité sera déterminée par le Directoire ainsi que les conditions d’attribution, de levée et 
d’exercice devront répondre aux caractéristiques fixées par le Comité des rémunérations et approuvés par le Conseil de Surveillance, suivant ce qu’il 
jugera le plus approprié pour assurer la motivation et la fidélisation des bénéficiaires auxquels s’adressent ces actions.

L’Assemblée générale fixe à trente-huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, pour ses montants 
non utilisés par le Directoire l’autorisation précédente, octroyée par l’Assemblée générale du 18 septembre 2015.

Le Directoire informera chaque année l’Assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation, dans un rapport 
spécial, conformément à l’article L.225-197-4 du Code de commerce.
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DOUZIÈME RÉSOLUTION. — (Modification de l’article 34 des statuts).
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du 
rapport du Directoire, décide de modifier l’article 34 des statuts qui se lit à présent comme suit :
« Tout actionnaire peut participer personnellement, par mandataire, ou par correspondance aux assemblées générales, de quelque nature qu’elles 
soient.
Les titulaires d’actions nominatives sont admis sur simple justification de leur identité.
Les titulaires d’actions au porteur doivent justifier de leur qualité d’actionnaire par la présentation d’un certificat établi par l’intermédiaire habilité, 
teneur du compte de l’actionnaire, et constatant l’indisponibilité jusqu’à la date de l’assemblée, des actions inscrites dans ce compte.
Toutefois, leur droit de participer aux assemblées est subordonné à l’inscription en compte de leurs actions deux jours ouvrés au moins avant la 
réunion.
Les actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions des versements exigibles n’ont pas accès à l’assemblée. »

TREIZIÈME RÉSOLUTION. — (Modification de la date de clôture de l’exercice social et de l’article 43 des statuts).
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du 
rapport du Directoire, décide de modifier la date de clôture de l’exercice social et de la fixer au 31 décembre de chaque année ; en conséquence, 
l’exercice en cours aura une durée exceptionnelle de 9 mois.
L’Assemblée générale décide de modifier, en conséquence, l’article 43 des statuts qui se lit à présent comme suit :
« L’exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. »

RÉSOLUTION RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DES DEUX ASSEMBLÉES

QUATORZIÈME RÉSOLUTION. — (Pouvoirs pour formalités).
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal constatant ses délibérations à l’effet d’accomplir 
toutes les formalités légales de publicité.

————————

Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée :

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié 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 nominatifs tenus par le mandataire de la Société, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Service Assemblées Générales, 
SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité de 
l’actionnaire.

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur 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 formulaire de vote par correspondance ou par 
procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire 
inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Modes de participation à cette assemblée :
1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :

— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à la 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Service Assemblées Générales, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812,  44308 Nantes Cedex 3;
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui 
soit adressée.

2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée pourront voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir 
au Président de l’Assemblée, à leur conjoint, à un autre actionnaire ou à toute autre personne de leur choix, dans le respect des dispositions 
légales et réglementaires notamment celles prévues à l’article L.225-106-I du Code de commerce.

Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera adressé par convocation aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou 
administré. Pour les propriétaires d’actions au porteur, il leur sera adressé par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titre, sur 
simple demande au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration et le texte des résolutions seront également disponibles sur le site de la société : www. 
faiveleytransport.com.
Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné, au plus tard trois jours avant la tenue de 
l'Assemblée  :

— Pour l’actionnaire nominatif : à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – Service Assemblées Générales, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 
Nantes Cedex 3, avec l’enveloppe T jointe à la convocation. 
— Pour l’actionnaire au porteur : à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titre, qui le transmettra accompagné de 
l’attestation de participation à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – Service Assemblées Générales, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes 
Cedex 3.

Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet visé à l’article 
R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

3. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un 
mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail à : assemblee@faiveleytransport.com revêtu d'une signature électronique, obtenue par 
leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, en précisant leurs nom, prénom, adresse et 
leur identifiant Société Générale pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur 
identifiant auprès de leur intermédiaire financier 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 à : assemblee@faiveleytransport.com revêtu d'une signature électronique, obtenue par leurs 
soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, en précisant leurs nom, prénom, adresse et 
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références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur 
intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – 
Service Assemblées Générales, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard à 15 heures, heure de 
Paris, le 29 septembre 2016 pourront être prises en compte.

4. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il 
ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.

5. Tout actionnaire ayant effectué l’une des formalités 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 modifie en conséquence, selon le 
cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte 
notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations 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, n'est notifiée par l'intermédiaire 
habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
Demande d’inscription de points ou de projets de résolution, questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires :

1. Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues par 
l’article R.225-71 du Code de commerce, doivent, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être envoyées au siège social, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie de télécommunication électronique en envoyant un e-mail à : 
assemblee@faiveleytransport.com et parvenir au plus tard le vingt-cinquième jour précédant la date de l’Assemblée, soit au plus tard le 5 
septembre 2016.

La demande doit être accompagnée :
• du texte des projets de résolutions ou du point à l’ordre du jour qui doit être assorti d’une motivation, qui peuvent être assortis d’un bref exposé 

des motifs ;
• d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital 

exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce susvisé.
En outre, l’examen par l’Assemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les 
auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires de la société ainsi que la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à la demande des 
actionnaires seront publiés sans délai sur le site Internet de la société : www.faiveleytransport.com.

2. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Directoire à compter de 
la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou 
par voie de télécommunication électronique en envoyant un e-mail à : assemblee@faiveleytransport. com, 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.

3. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires 
dans le cadre des Assemblées Générales seront disponibles, au siège social de la société, dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à 
l'article R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la société en envoyant un e-mail à : assemblee@faiveleytransport.com, à compter du 
vingt et unième jour précédant l’Assemblée.

Le Directoire.
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