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Convocation à l’Assemblée Générale Mixte

Chers Associés,
Nous avons l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale Mixte de la SCPI Vendôme Régions se tiendra le lundi 19 mars 2018 à 10h00 au 
Palais Vivienne Event, 36, rue Vivienne, 75002 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire

• Prise d’acte de la démission de Vendôme Capital Partners de sa fonction de Gérant et de société de gestion sous réserve des agréments du 
Dépositaire et de l’Autorité des Marchés Financiers ;

• Désignation d’une nouvelle société de gestion en qualité de Gérant sous réserve des agréments du Dépositaire et de l’Autorité des Marchés 
Financiers ;

• Quitus au Conseil de surveillance et imputation des frais de conseil juridique ;
• Pouvoirs en vue des formalités légales.

• Relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

• Refonte des statuts ;
• Pouvoirs en vue des formalités.

Nous vous joignons à cette convocation le projet des résolutions, le rapport du Conseil de Surveillance ainsi que les professions de foi des sociétés 
candidates.

————————

Pour des questions d’organisation, nous vous invitons à nous faire part de votre présence à l’Assemblée Générale par mail 
(secretariat@vendomecapitalpartners.com) ou par téléphone (01 80 05 20 30) au plus tard le vendredi 09 mars 2018.
Dans l’hypothèse où vous ne pourriez vous rendre à cette Assemblée Générale, vous avez la possibilité de voter par correspondance ou de vous faire 
représenter par le biais d’une procuration.
A cet effet, sont également joints au courrier de convocation un formulaire de vote par correspondance ou procuration que nous vous invitons à 
envoyer à l’adresse suivante : SCP GATIMEL, ARMENGAUD-GATIMEL, MONTALEMBERT, Huissiers de Justice Associés près le Tribunal de 
Grande Instance de Paris, 40, rue de Monceau, 75008 Paris, ce au plus tard le mercredi 14 mars 2018. 
En cas de vote par procuration, vous pouvez remettre à votre mandataire le pouvoir après vous être assuré de sa présence à l’Assemblée Générale.
Eu égard à l’importance de cette Assemblée Générale, nous vous invitons à exprimer vos votes dans le bulletin de vote.
En cas d’absence de quorum, il est dès à présent convenu qu’une nouvelle Assemblée Générale se tiendra le lundi 26 mars 2018 à 10h00 au siège 
de la Société, 47, avenue de l’Opéra à PARIS (75002).

Nous vous souhaitons bonne réception des présentes, et vous prions de bien vouloir agréer, Chers Associés, l’expression de nos sincères salutations.

Le Conseil de Surveillance
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