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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2015
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING OF SEPTEMBER 4, 2015
DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS1
REQUEST OF MAILING OF DOCUMENTS2

Je soussigné (e), _____________________________________________________
I the undersigned,
Propriétaire de _____ actions de la société Dassault Systèmes3,
Owner of ____ of Dassault Systèmes’ shares
Demande que me soient envoyés à l’adresse suivante :
Request that are sent to me at the following address:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
les renseignements et documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce,
relatifs à l’assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 4 septembre 2015.
The information and documentation stated by Articles R.225-81 and R.225-83 of the French
Commercial Code, relating to the Extraordinary General Shareholders’ meeting to be held on
September 4, 2015.
Fait à
In (place)
Le
On

Vous pouvez demander à recevoir en cochant la case ci-contre, les documents visés aux articles
R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, à l’occasion de chacune des assemblées
d’actionnaires de Dassault Systèmes à venir.
You can receive the documentation mentioned by Articles R.225-81 and R.225-83 of the French
Commercial Code by ticking off the case, for each of the future General Shareholders’ meetings of
Dassault Systèmes.

1

A envoyer à : Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812 - 44308 Nantes Cedex 3 - France
To be sent to : Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812 - 44308 Nantes Cedex 3 - France
3
Si vous êtes propriétaire de titres au porteur, vous devez justifier de votre qualité d’actionnaire par la
transmission d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur de votre intermédiaire
habilité (banque ou courtier par exemple), dite encore « attestation de participation ».
If you are a bearer holder, you must demonstrate that you own shares by providing a certificate (« attestation
de participation ») issued by the accredited intermediary (i.e. bank or broker) who manages your securities
account.
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