1

BIENVENUE À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Participez à l’Assemblée Générale

Participez à l’Assemblée Générale
Votez
L’Assemblée Générale de Vallourec se tiendra le mardi
24 mai 2022 à 14 heures, à l’espace Verso situé au 52 rue de
la Victoire à Paris (75009).

par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte
d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

AVERTISSEMENT – Epidémie de Covid-19

Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant
participer physiquement à l’Assemblée Générale et qui n’a pas reçu
sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée
Générale à zéro heure, heure de Paris. Toute personne se présentant
sans carte d’admission ni attestation de participation se verra
refuser l’accès à l’Assemblée Générale.

Eu égard aux incertitudes résultant du contexte actuel lié à la
COVID‑19, la Société pourrait être conduite à modifier, sous réserve
des dispositions légales et règlementaires, le lieu, les modalités de
déroulement, de participation et de vote à l’Assemblée Générale du
24 mai 202. La Société invite donc les actionnaires à consulter
régulièrement le site internet de la Société www.vallourec.com pour
se tenir au courant des actualités et modalités définitives relatives à
cette Assemblée Générale.
La Société a également pris toutes les mesures pour faciliter le vote
à distance. Les actionnaires de la Société peuvent ainsi exprimer leur
vote en amont de l’Assemblée Générale en utilisant les outils de
vote par correspondance (via la plateforme sécurisée VOTACCESS
ou via le formulaire de vote papier) ou en donnant procuration, selon
les modalités décrites dans le présent avis.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il détient,
a le droit de participer à cette Assemblée :
● soit en y assistant personnellement, auquel cas il devra
impérativement se présenter avec :
●

une carte d’admission dont les conditions d’obtention sont
indiquées ci-dessous ou, à défaut, une attestation de
participation, et

●

une pièce d’identité ;

● soit en choisissant l’une des formules suivantes :
●

vote par internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS,

●

vote par correspondance,

●

pouvoir donné au Président de l’Assemblée, auquel cas il sera
émis un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions
présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote
défavorable à l’adoption de tous les autres projets de
résolutions, ou

●

procuration donnée à toute personne physique ou morale de
son choix.

Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seul
pourra participer à l’Assemblée, voter par internet, par correspondance
ou s’y faire représenter, l’actionnaire qui aura justifié de cette qualité
par l’inscription en compte des titres à son nom ou au nom de
l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée (vendredi 20 mai 2022, à zéro heure, heure
de Paris) :
● soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société
par son mandataire BNP Paribas Securities Services ;
● soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire
habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus
par l’intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de
participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote
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L’actionnaire qui a voté par internet, par correspondance, envoyé un
pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de
participation ne peut plus choisir un autre mode de participation
à l’Assemblée.
Vous pouvez céder tout ou partie de vos actions, même si vous avez
déjà exprimé votre vote ou demandé une carte d’admission ou une
attestation de participation. Cependant, si le transfert de propriété
intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée
(vendredi 20 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris), Vallourec
invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé
par internet, par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission ou
l’attestation de participation. À cette fin, l’intermédiaire habilité notifie
le transfert de propriété à Vallourec ou à son mandataire et lui
transmet les informations nécessaires.
Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le
moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire habilité ni pris en
considération par la Société.
Si vous détenez des actions Vallourec via plusieurs modes de
détention (nominatif, porteur ou en tant que salarié), vous devez voter
pour chaque mode de détention si vous souhaitez exprimer
l’intégralité de vos droits de vote.

Pour vous informer
Les documents relatifs à l’Assemblée prévus à l’article R. 225-83
du Code de commerce sont mis à la disposition des actionnaires :
● sur le site internet www.vallourec.com ;
● au siège social de Vallourec ;
● sur simple demande adressée à BNP Paribas Securities Services.
● Pour contacter BNP Paribas Securities Services :
Par courrier :
BNP Paribas Securities Services
CTO Assemblées Générales
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex
Par téléphone : + 33 (0) 1 40 14 80 17
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a CHOIX 1 : Vous souhaitez procéder aux démarches par internet (VOTACCESS)
Vallourec vous offre la possibilité, en vous connectant au site sécurisé VOTACCESS (accessible via le site Planetshares ou via le site de votre
intermédiaire financier), de demander votre carte d’admission, de donner pouvoir au Président, à un autre actionnaire ou à une autre personne
déterminée ou de voter en ligne.

1. Demander une carte d’admission pour assister personnellement à l’Assemblée
● Si vous êtes actionnaire au nominatif (pur ou administré)

● Si vous êtes actionnaire au porteur

Connectez-vous sur la plateforme VOTACCESS accessible via le
site Planetshares : https://planetshares.bnpparibas.com et suivez
les instructions pour demander une carte d’admission.

Demandez à votre établissement teneur de compte s’il est
connecté ou non à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant,
si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières.

Si vous êtes titulaire d’actions au nominatif pur, connectez-vous
au site Planetshares avec vos codes d’accès habituels.

Seul l’actionnaire au porteur dont l’établissement teneur de compte a
adhéré à VOTACCESS pourra demander sa carte d’admission en
ligne. Dans le cas contraire, l’actionnaire devra procéder aux
démarches par voie postale.

Si vous êtes titulaire d’actions au nominatif administré, vous
recevrez un courrier de convocation vous indiquant notamment
votre identifiant pour vous connecter au site Planetshares.
● Si vous êtes actionnaire salarié
Formulez votre demande de carte d’admission en ligne sur la
plateforme VOTACCESS accessible via le site Planetshares :
https://planetshares.bnpparibas.com et authentifiez-vous en utilisant
les paramètres suivants :
●

l’identifiant qui est indiqué en haut à droite du formulaire de
vote papier joint à votre avis de convocation ;

●

et, le cas échéant le critère d’identification correspondant à
votre numéro de compte salarié mentionné sur votre relevé de
portefeuille annuel.

L’actionnaire dont l’établissement teneur de compte a adhéré à la
plateforme VOTACCESS devra s’identifier sur le portail internet de
son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès
habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne
correspondant à ses actions Vallourec et suivre les indications pour
demander une carte d’admission.

2. Voter à distance ou par procuration
● Si vous êtes actionnaire au nominatif (pur ou administré)
Connectez-vous sur la plateforme VOTACCESS accessible via le
site Planetshares : https://planetshares.bnpparibas.com et suivez
les instructions données pour voter, ou désigner ou révoquer un
mandataire.
Si vous êtes titulaire d’actions au nominatif pur, connectez-vous
au site Planetshares avec vos codes d’accès habituels.
Si vous êtes titulaire d’actions au nominatif administré, vous
recevrez un courrier de convocation vous indiquant notamment
votre identifiant pour vous connecter au site Planetshares.
● Si vous êtes actionnaire salarié
Connectez-vous sur la plateforme VOTACCESS accessible via
le site Planetshares : https://planetshares.bnpparibas.com et
authentifiez-vous en utilisant les paramètres suivants :
●

l’identifiant qui est indiqué en haut à droite du formulaire de
vote papier joint à votre avis de convocation ;

●

et, le cas échéant le critère d’identification correspondant à
votre numéro de compte salarié mentionné sur votre relevé de
portefeuille annuel.

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas
connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de
la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie
électronique conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24
du Code de commerce. L’actionnaire devra envoyer un email à
l’adresse : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com, contenant
obligatoirement les informations suivantes : nom de la société
concernée (Vallourec), date de l’Assemblée (mardi 24 mai 2022),
nom, prénom, adresse, références bancaires de l’actionnaire ainsi
que les nom, prénom et, si possible, adresse du mandataire.
L’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire
financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une
confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTO
Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par
voie électronique puissent être valablement prises en compte, les
confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de
l’Assemblée (lundi 23 mai 2022 à 15 heures, heure de Paris). Aucune
demande ou notification à l’adresse électronique susvisée, portant
sur un autre objet que les notifications de désignation ou de
révocation de mandats, ne sera prise en compte.

● Si vous êtes actionnaire au porteur, suivez les instructions
données pour cette catégorie d’actionnaire dans le point 1.
Demandez une carte d’admission pour assister personnellement à
l’Assemblée ci-dessus.
La plateforme sécurisée VOTACCESS, dédiée au vote préalable à l’Assemblée, sera ouverte à compter du 4 mai 2022. Elle sera
fermée la veille de l’Assemblée (lundi 23 mai 2022 à 15 heures, heure de Paris). Pour éviter tout engorgement éventuel de
VOTACCESS, nous vous recommandons d’exercer votre droit de vote le plus tôt possible.
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a CHOIX 2 : Vous souhaitez procéder aux démarches par voie postale
COMMENT OBTENIR VOTRE FORMULAIRE UNIQUE ?
● Vous êtes actionnaire au nominatif (pur ou administré)
Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration vous est adressé, par courrier, sans aucune demande de votre part.
● Vous êtes actionnaire au porteur
Vous devez faire la demande à votre intermédiaire financier (banque ou tout autre établissement qui assure la gestion de votre compte titres
sur lequel sont inscrites vos actions) d’un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration au moins six jours avant
l’Assemblée Générale, soit au plus tard le mercredi 18 mai 2022.
Le mode d’emploi précis du formulaire unique est téléchargeable sur le site de Vallourec : www.vallourec.com.

COMMENT RETOURNER VOTRE FORMULAIRE ?
● Vous êtes actionnaire au nominatif (pur ou administré)
Retournez le formulaire à BNP Paribas Securities Services le plus rapidement possible, de façon à être réceptionné au plus tard le samedi
21 mai 2022 (date limite de réception).
● Vous êtes actionnaire au porteur
Adressez le formulaire à l’établissement chargé de la gestion de votre compte titres, qui le fera parvenir à BNP Paribas Securities Services
accompagné d’une attestation de participation le plus vite possible et en tout état de cause au plus tard le samedi 21 mai 2022.
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VOUS DÉSIREZ ASSISTER À L’ASSEMBLÉE
Noircissez la case

VOUS NE DÉSIREZ PAS ASSISTER À L’ASSEMBLÉE
Choisissez l’une des 3 possibilités

2

1
VOUS VOTEZ
PAR CORRESPONDANCE

OU

a) Noircissez cette case.
b) Vous votez OUI à une résolution
en laissant vide la case du numéro
correspondant à cette résolution.

3

VOUS DONNEZ POUVOIR
AU PRÉSIDENT DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VOUS VOUS FAITES
REPRÉSENTER

OU

Noircissez cette case et inscrivez
les coordonnées de cette personne.
Si vous adressez une
procuration sans indication de
mandataire, il sera émis un vote
favorable à l’adoption des projets de
résolutions présentés ou agréés par
le Conseil d’administration et un vote
défavorable à l’adoption de tous les
autres projets de résolutions.

Noircissez cette case.

c) Vous votez NON à une résolution en
noircissant la case du numéro correspondant
à cette résolution sur la ligne où figure
la mention « Non / No ».
d) Vous vous ABSTENEZ en noircissant la case
du numéro correspondant à cette résolution
sur la ligne où figure la mention « Abs. ».
e) N’oubliez pas de vous exprimer
pour le cas où des amendements
ou nouvelles résolutions seraient
présentés en Assemblée.

Important : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side
Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this , date and sign at the bottom of the form
JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER’S MEETING and request an admission card: date and sign at the bottom of the form

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Société Anonyme au capital de 4 578 568,56 €
Siège Social : 12, rue de la Verrerie
92190 Meudon
552 142 200 R.C.S. Nanterre

1

Sur les projets de
résolutions non agréés, je
vote en noircissant la case
correspondant à mon choix.
Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration
On the draft resolutions not
ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci
approved, I cast my vote by
l’une des cases “Non” ou “Abstention”. / I vote YES all the draft resolutions approved by the Board shading the box of my
choice.
of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this , for which I vote No or I abstain.

4

5

6

7

8

9

10

B

C

D

[

Nominatif
Registered
Porteur
Bearer

[

Vote simple
Single vote
Vote double
Double vote

Nombre de voix - Number of voting rights

2

Cf. au verso (3)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE
CHAIRMAN OF THE GENERAL
MEETING

JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4)

pour me représenter à l’Assemblée

I HEREBY APPOINT: See reverse (4)

3

to represent me at the above mentioned Meeting
M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

Oui / Yes

Non / No

Non / No

Abs.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Abs.

Non / No

Oui / Yes

Abs.

Non / No

Non / No

A

[

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

See reverse (3)

3

Nombre d’actions
Number of shares

COMBINED SHAREHOLDERS’ MEETING

Cf. au verso (2) - See reverse (2)

2

Identifiant - Account

To be held on May 24th, 2022 at 2 p.m. (Paris time)
at Espace Verso, Conference Centre
52 rue de la Victoire 75009 Paris

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST

1

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY’S USE ONLY

convoquée le 24 mai 2022 à 14 h (heure de Paris)
à l’espace Verso - Centre de conférences
52 rue de la Victoire 75009 Paris

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque.

Abs.
Oui / Yes

E

F

G

H

J

K

CAUTION: As for bearer shares, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.
Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1)
Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution,
no changes can be made using this proxy form). See reverse (1)

Non / No

Abs.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Abs.

Non / No

Oui / Yes

Abs.

Non / No

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

VÉRIFIEZ VOS COORDONNÉES
Modifiez-les si nécessaire

Abs.

Non / No

Oui / Yes

Abs.

Non / No
Abs.

NON
NO
Je m’abstiens. /

e l’assemblée générale. /
………………………………………… ………
.....................................................................................................................................................................................

Date & Signature

Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard :
To be considered, this completed form must be returned no later than:
sur 1ère convocation / on 1st notification
à la banque / to the bank
à la société / to the company

21 mai 2022 / May 21st,2022

sur 2ème convocation / on 2nd notification

DATEZ ET SIGNEZ*

Quel que soit votre choix

« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu’aucun choix n’est coché (carte d’admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l’assemblée générale »
‘If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies as a proxy to the Chairman of the General Meeting’

*

En cas d’indivision, le premier membre de l’indivision qui reçoit le formulaire doit signer pour le compte de l’ensemble des membres.
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