
CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES DE PORTEURS DE TITRES PARTICIPATIFS

CREDIT COOPERATIF

Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable
Siège social : 12 boulevard Pesaro – CS 10002 - 92024 - NANTERRE Cedex (Hauts-de-Seine)

349 974 931 R.C.S. Nanterre

Deuxième avis de réunion valant avis de convocation à l’assemblée générale des porteurs de titres participatifs émission janvier 1986 de 
22 867 500 €

Les porteurs de titres participatifs émis par la Caisse Centrale de Crédit Coopératif en janvier 1986 et repris par le Crédit Coopératif, du fait de la 
fusion-absorption en date du 30 juin 2003, convoqués en Assemblée Générale de la masse des porteurs le vendredi 6 avril 2018, au 12 boulevard 
Pesaro à Nanterre (92000), à 11 heures n’ayant pu valablement délibérer faute de quorum, sont convoqués à nouveau, au siège du Crédit Coopératif – 
12 boulevard Pesaro à Nanterre (92000), le jeudi 26 avril 2018, à 12 heures 30 à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour à savoir :

Ordre du jour

— entendre le rapport des dirigeants sociaux sur la situation et l’activité de la société au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2017,

— entendre le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération 
des titres participatifs,

— fixer la rémunération des représentants titulaires de la masse.

————————

Cette assemblée est convoquée à l’initiative de la société.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée :

— Les propriétaires de titres participatifs nominatifs doivent être inscrits en compte cinq jours au moins avant la tenue de l’Assemblée Générale,

— Les propriétaires de titres participatifs au porteur doivent déposer au 12, boulevard Pesaro – 92000 - NANTERRE, cinq jours au moins avant la 
tenue de l’Assemblée Générale, le certificat établi par l’intermédiaire financier habilité qui tient les comptes de leurs titres participatifs et constatant 
leur indisponibilité jusqu’à la date de l’Assemblée Générale.
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