Avis de participation
à l’Assemblée Générale Ordinaire
du mercredi 29 avril 2020
Chers Actionnaires,
Nous avons informons qu’au vu des circonstances actuelles liées à la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), l’Assemblée Générale Ordinaire de Maroc Telecom du mercredi 29 avril 2020 se tiendra à
travers les modalités suivantes :
1. Par conférence téléphonique :
La participation à l’Assemblée Générale par conférence-téléphonique est soumise à l’envoi préalable
d’une demande de participation accompagnée impérativement des pièces énumérées ci-après :
1. Une pièce d’identité numérisée (soit personnelle, soit en votre qualité de mandataire) ;
2. Une attestation de blocage des actions numérisée ;
3. Un bulletin de vote (voir page 2) dûment rempli et signé.
Une fois la demande envoyée, un courriel de confirmation précisant les identifiants de la conférencetéléphonique ainsi qu’un code d’identification vous sera transmis.

2. Par vote par correspondance :
La participation à l’Assemblée Générale par vote par correspondance est soumise à l’envoi préalable
d’une demande de participation accompagnée impérativement des pièces énumérées ci-après :
1. Une attestation de blocage des actions numérisée ;
1
2. Un formulaire de vote (voir page 3 ) dûment rempli et signé.
Une fois la demande envoyée, un courriel de confirmation de votre vote vous sera transmis.
3. Par procuration au Président de l’Assemblée
La participation à l’Assemblée Générale en donnant procuration au Président de l’Assemblée est
soumise à l’envoi préalable d’une demande de participation accompagnée impérativement des pièces
énumérées ci-après :
1. Une attestation de blocage des actions numérisée ;
2
2. Un formulaire de vote (voir page 3 ) dûment rempli et signé.
Une fois la demande envoyée, un courriel de confirmation de votre procuration vous sera transmis.

Précision :
Les demandes sont à adresser par courriel à : relations.investisseurs@iam.ma

1

Cocher et remplir la rubrique « je donne pouvoir à ».

2

Cocher la rubrique « je donne pouvoir au président de l’Assemblée Générale ».
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ورقة التصويت
Bulletin de vote
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تصويت
موافق

POUR

ممتنع عن

ABSTENTION

معارض

CONTRE

اختاروا رقم التوصية و صوتوا بوضع عالمة في الخانة المناسبة
Choisir le numéro de la résolution et voter en cochant la case correspondante

Formulaire de vote par correspondance
ou par procuration

Itissalat Al-Maghrib
Société Anonyme à Directoire
et
Conseil
de
surveillance
au capital de 5.274.572.040 DH
Avenue Annakhil, Hay Riad, Rabat
Registre de Commerce 48947 Rabat

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
convoquée pour le mercredi 29 avril 2020 à 15 h 00
au siège social : Avenue Annakhil Hay Riad – Rabat.

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE

RESERVE A LA SOCIETE
Actionnaire : ………………………............
Adresse : ………………………..................
Identifiant :………………………………
Nombre d’actions :
- nominatif :…………………………….
- au Porteur :…………………………….
Nombre de voix :………………………..

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le
Conseil de Surveillance , à l’EXCEPTION de ceux que je signale en
noircissant la case correspondante et pour lesquels je vote NON ou je
m’abstiens
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JE DONNE POUVOIR A :
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M, Mme ou Mlle………………………………………………………..

Adresse…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en
assemblée :
-Je m’abstiens (l’abstention n’est pas prise en compte pour le calcul de la majorité)
-Je donne procuration à M, Mme ou Mlle :…………………………..
……………………………………………Pour voter en mon nom.
ATTENTION : (article 130 de la loi n°17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, la loi
78-12 et la loi 20.19 ainsi que l’Article 13.5 des statuts)
-Le présent formulaire doit être reçu par la Société 2 jours au moins avant la date de
l’assemblée, à l’adresse du siège social – Relations Actionnaires.
-S’il s’agit de titres au porteur, vous devrez joindre également une attestation de blocage de
titres.

NOM, PRENOM, ADRESSE DE L’ACTIONNAIRE :
..……………………………………………………………….
…………………………………………………………….……
………………………………………………………………….
Date et Signature

