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, Hayy Riad, Rabat
RC 48947 Rabat

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
convoquée pour le lundi 18 avril 2011 à 15 h
au Siège social : Avenue Annakhil Hay Ryad – 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
p
et p
pour lesquels
q
jje vote NON ou jje
noircissant la case correspondante
m’abstiens

JE DONNE POUVOIR A :
1

2

3

4

5

6

7

8

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
J donne p
procuration à M, Mme ou Mlle :…………………………..
……………………………………………Pour voter en mon nom.
ATTENTION : (article 130 de la loi n°17-95)
-Le 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’il s’agit
’ i de
d titres
i
au porteur, vous devrez
d
joindre
j i d également
é l
une attestation
i de
d blocage
bl
de
d
titres.

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

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE ?

HOW TO PARTICIPATE IN THE ASSEMBLY ?

Formalités à accomplir préalablement
Quel que soit le mode de participation que vous choisirez,
vous devez justifier de votre qualité dd’actionnaire.
actionnaire.
Vous devez donc :
Pour vos actions nominatives : être inscrit au registre de la
société 5 jours au moins avant la date de réunion de
l’assemblée.
porteur : faire établir dès qque possible,
p
,
Pour vos actions au p
par l’intermédiaire financier qui assure la gestion de votre
compte-titres, un certificat constatant l’indisponibilité des
actions jusqu’à la date de l’assemblée (attestation de blocage
de titres). En tout état de cause ce certificat doit parvenir au
g social 2 jours au moins avant la date de la réunion.
siège

The preliminary formalities
Whatever the mode participation you choose, you must
prove you are a shareholder.
shareholder
You should:
For your registered shares: to be entered in the register of
the company at least 5 days before the meeting date.
For your bearer shares: to establish as soon as possible by
tthee financial
a c a intermediary
te ed a y that
t at manages
a ages your
you securities
secu t es
account, a certificate stating that the shares are
unavailable until the date of the meeting (certificate of
share blocking). In any event the certificate must be
received at the head office at least 2 days before the date
g
of the meeting.

Modalités de participation
Vous avez le choix entre 3 modes de participation :

Terms of participation
You can choose between 3 modes of participation:
You want to attend the meeting:
You must be there the day of meeting and bring an
identity card with you.
- If your shares are bearer shares you will also have to
provide a certificate of share blocking.

Vous désirez assister à l’assemblée :
Vous devez vous présenter le jour de l’assemblée muni d’un
justificatif d’identité.
-Si vos titres sont au porteur, vous devrez fournir également
une attestation de blocage de vos titres.

Vous désirez être représenté (e) à l’assemblée :
Vous devez remplir le formulaire (la partie représentation), si
vous souhaitez vous faire représenter par votre conjoint,
ascendant, descendant ou par un autre actionnaire.
-Si vos titres sont au porteur, vous devrez joindre également
une attestation de blocage de vos titres.

Vous désirez voter par correspondance à l’assemblée :
Vous devez remplir le formulaire (la partie vote par
correspondance), et ce, résolution par résolution en
noircissant les cases des résolutions qui ne recueillent pas
votre
tr adhésion.
dhé i n
- Si vos titres sont au porteur, vous devrez joindre également
une attestation de blocage de vos titres.

You want to be represented at the meeting:
You must fill in the form (the representation), if you
want to be represented by your spouse, ascendant,
descendant or by another shareholder.
- If your shares are bearer shares you must also attach a
certificate of share blocking.
You want to vote by mail:
You must fill in the form (the voting by mail), and you
should indicate by a shaded box those do not collect your
membership.
-If
If your shares
h
are bearer
b
shares
h
you must also
l attach
ha
certificate of share blocking.
The Form has to be received by the Company at least 2
days before the date the meeting.

آﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ؟
اﻹﺟﺮاءات اﻷوﻟﻴﺔ
 ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ إﺛﺒﺎت، آﻴﻒ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺮوﻧﻬﺎ
: ﺻﻔﺘﻜﻢﻢ آﻤﺴﺎهﻢﻢ
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻬﻤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
. اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﺳﺘﺼﺪار ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ:ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻬﻤﻜﻢ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ
 ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮ ﺣﺴﺎب أوراﻗﻜﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد ا اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ )ﺷﻬﺎدة ﺗﺠﻤﻴﺪ
ﺣﺘﻰ ﻮ
ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻰ
ﻏﻴﺮ ﻮ ﺮ
ﺑﺄن اﻷﺳﻬﻢﻢ ﺮ
ن
 وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺮ،(اﻟﺴﻨﺪات
.  ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ
:ﺷﺮوط اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
: ﻃﺮق ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ3 ﻟﺪﻳﻜﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ
ﺗﺮﻳﺪون اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
.ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺤﻀﻮر ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ هﻮﻳﺘﻜﻢ
إذا آﺎﻧﺖ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ إرﻓﺎق ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻷﺳﻬﻢ ﻏﻴﺮ
.(ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ )ﺷﻬﺎدة ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺴﻨﺪات

: ﺗﺮﻳﺪون ﺗﻤﺜﻴﻠﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
 إذا آﻨﺘﻢ ﺗﺮﻳﺪون ان ﺗﻜﻮﻧﻮا، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻞء اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
 اﺣﺪ اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺮوع أو ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ،ﻣﻤﺜﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أزواﺟﻜﻢ
.اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
إذا آﺎﻧﺖ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ إرﻓﺎق ﺷﻬﺎدة ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻷﺳﻬﻢ ﻏﻴﺮ
.(ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ )ﺷﻬﺎدة ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺴﻨﺪات
:ﺗﺮﻳﺪون اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ
 وﻳﺠﺐ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻞء اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ
.ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎرﺿﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻷﺳﻬﻢ ﻏﻴﺮ
ﺗﻔﻴﺪ ﺄﺑﺄن اﻷ
ﺷﻬﺎدة ﻔ
إرﻓﺎق ﺷ ﺎ
ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ إ ﻓﺎ
ﺤﺎﻣﻞ ﻓ ﻠ ﻜ
اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠ ﺎ ﻞ
آﺎﻧﺖ اﻷ
إذا آﺎ
.(ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ )ﺷﻬﺎدة ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺴﻨﺪات

