
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021DE SOPRASTERIA

SOPRA STERIA 

Comment participer au débat et poser des questions pendant l'Assemblée générale

Pour participer au débat et poser des questions pendant l’Assemblée générale, l’actionnaire doit impérativement avoir 
transmis le coupon réponse selon les modalités indiquées :
Le coupon réponse doit être reçu avant mardi 25 mai 2021 à 15h heure de Paris.

À partir de la plateforme Votaccess

1. À partir de la plateforme VOTACCESS, cliquez sur la rubrique «  participer au débat  » et suivre les instructions. Il vous sera
demandé de préciser un numéro de téléphone et une adresse mail afin que nous puissions vous joindre.

2. Vous recevrez par mail un numéro de téléphone et les indications à suivre vous permettant de poser vos questions pendant
l’Assemblée générale.

Par correspondance
Vous êtes actionnaire au nominatif
1. Complétez le coupon réponse « Participer au débat et poser des questions pendant l’Assemblée générale  » ci-joint, en 

indiquant vos nom, prénom, adresse, adresse mail et numéro de téléphone.
2. Renvoyez le coupon réponse complété par voie postale au CIC –Service Assemblées – 6, avenue de Provence, 75009 Paris, ou à l’adresse 

mail agsoprasteria2021@cic.fr

Vous êtes actionnaire au pporteur
1. Compléter le coupon réponse « Participer au débat et poser des questions pendant l’Assemblée générale  » ci-joint, en indiquant vos 

nom, prénom, adresse, nom de l’établissement bancaire, adresse mail et numéro de téléphone.
2. Renvoyez le coupon complété par voie postale au CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence, 75009 Paris, ou à l’adresse 

mail agsoprasteria2021@cic.fr

Tous les champs sont obligatoires et doivent être lisibles pour que nous puissions vous joindre.

NB : La Brochure de convocation est disponible sur le site de Sopra Steria et le coupon réponse pour participer au débat et poser des 
questions pendant l’Assemblée générale, peut être complété en ligne à l’adresse :
https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs/relations-investisseurs-actionnaires/assemblees-generales

L’Assemblée générale sera retransmise en direct au format vidéo. Au moment de la session de questions, vous pourrez téléphoner en 
composant le numéro et le code personnel transmis par mail comme précisé ci-dessus. Un opérateur vous indiquera la marche à suivre.



Mme     M.

Nom : ..............................................................................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................................................................

Adresse complète : .........................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................... Ville : .....................................................................................................................

Adresse email : ................................................... Numéro de téléphone : .......................................................................................

Actionnaire (1) :

sous la forme nominative

sous la forme au porteur

Si vous êtes actionnaire au porteur, merci de préciser le nom de votre établissement bancaire : .........................................................
........................................................................................................................................................................................................

Fait à : ............................................................................................. le : ..............................................2021

Signature

COUPON-RÉPONSE POUR PARTICIPER AU DÉBAT ET POSER DES QUESTION PENDANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Document à adresser à :
CIC – Service Assemblées
Soit par courrier postal :
6, avenue de Provence 75009
Soit par courrier électronique :
agsoprasteria2021@cic.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES SOPRA STERIA
MERCREDI 26 MAI 2021 À 14H30

(1) Cocher la case correspondante.

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES ET DOIVENT ÊTRE LISIBLES POUR QUE NOUS PUISSIONS VOUS JOINDRE.
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