2027
EDENRED
Société anonyme au capital de 493.166.702 euros
Siège social : 14 – 16 boulevard Garibaldi – 92130 Issy-les-Moulineaux
493 322 978 R.C.S. Nanterre
(la « Société »)
FORMULAIRE DE DEMANDE D'INFORMATION
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2021 A 9h30 (HEURE DE PARIS) AU SIEGE SOCIAL
DES OBLIGATIONS EMISES LE 30 MARS 2017 POUR UN MONTANT DE 500 000 000
EUR AU TAUX DE 1,875% ET VENANT A ECHEANCE LE 30 MARS 2027
(ISIN : FR0013247202)
(les « Obligations »)
Formulaire à envoyer à :
Société Générale Securities Services
32, rue du champ de tir
CS 30812
44308 NANTES Cedex 03
agobligataire.fr@socgen.com
Je, soussigné,
Prénom et Nom de famille ou Dénomination légale : ........................................................................
…………….........................................................................................................................................
Adresse ou siège social : ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Adresse E-mail : .................................................................................................................................
En qualité de porteur d’Obligations, demande l'envoi des informations et documents énumérés par les textes
légaux et qui doivent être mis à disposition en vue de cette assemblée.
Mode de transmission (à défaut de choix, les documents seront transmis par voie électronique) :
❑ Par courriel

❑ Par courrier

Fait à .................................................... le ...............................................

Signature

AVIS IMPORTANT : Une attestation d'inscription en compte devra être jointe au présent formulaire pour
que la demande d'information soit valable.

2027
EDENRED
Société anonyme au capital de 493.166.702 euros
Siège social : 14 – 16 boulevard Garibaldi – 92130 Issy-les-Moulineaux
493 322 978 R.C.S. Nanterre
(la « Société »)
FORMULAIRE DE PARTICIPATION
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2021 A 9h30 (HEURE DE PARIS) AU SIEGE SOCIAL
DES OBLIGATIONS EMISES LE 30 MARS 2017 POUR UN MONTANT DE 500 000 000 EUR AU
TAUX DE 1,875% ET VENANT A ECHEANCE LE 30 MARS 2027
(ISIN : FR0013247202)
(les « Obligations »)
Veuillez lire avec attention les instructions relatives aux modalités de participation à l’Assemblée Générale qui figurent au verso de ce
formulaire. Veuillez noter qu'afin que ce formulaire soit pris en compte lors de l’Assemblée Générale, les paragraphes 1, 2 et 3 doivent
être dûment et entièrement complétés. A moins que le contexte ne commande une interprétation différente, les termes qui

commencent par une lettre majuscule employés dans ce formulaire ont le sens qui leur est donné dans l'avis de convocation délivré
par la Société en vue de l'Assemblée Générale.
1/ INFORMATIONS RELATIVES AU PORTEUR D’OBLIGATIONS
Prénom et Nom de famille
ou dénomination légale
Adresse
ou siège social
Nombre d’Obligations détenues
(Joindre une Attestation d’Inscription en compte)
2/ PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE (Merci de ne cocher qu’une seule case)
a. □ JE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Après avoir pris connaissance des trois (3) résolutions proposées au vote des porteurs d’Obligations à l’Assemblée Générale et
conformément à l'article L. 228-61 du Code de commerce, je déclare émettre les votes suivants sur ces résolutions :
Pour

Contre

Abstention
(Équivalent à un vote « contre »)

Résolutions 1, 2 et 3

Le présent vote vaut pour les assemblées successives convoquées à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour en cas de report
pour défaut de quorum ou toute autre cause.
b. □ JE NOMME COMME MANDATAIRE, sans possibilité de substitution ou de sous délégation, le représentant de la masse, président
de séance :
- pour me représenter à l’Assemblée Générale et à toute assemblée générale ajournée ; et
- pour assister à l’Assemblée Générale, pour revoir tous les documents et recevoir toute information, pour signer les feuilles de présence et
tous autres documents, pour prendre part à toutes délibérations, pour émettre tous votes sur les sujets qui figurent dans l'ordre du jour de
l’Assemblée Générale ou pour s'abstenir, et de faire tout ce qui serait nécessaire.
Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes assemblées successivement réunies à l'effet de délibérer sur le même du
jour en cas de report pour défaut de quorum ou toute autre cause.
3/ SIGNATURE (Merci de remplir et de signer)
Attention, pour être pris en compte, ce formulaire doit être reçu par l’Agent Centralisateur au plus tard le vendredi 26 mars 2021 à
23h59 (heure de Paris)
Prénom et
Date
Nom de famille du signataire
Titre

Signature

MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Pour participer, vos Obligations doivent être inscrites à votre nom dans un compte titres tenu par un
intermédiaire habilité au plus tard le jour de l’Assemblée Générale à 00h00 (heure de Paris).
RENVOI DU PRESENT FORMULAIRE
Merci de renvoyer le présent Formulaire de Participation dûment complété à votre intermédiaire habilité, qui
devra l'envoyer, accompagné d'une attestation d'inscription en compte, à l'Agent Centralisateur :
Société Générale Securities Services
32, rue du champ de tir - CS 30812
44308 NANTES Cedex 03
Tel : +33 2 51 85 65 93
agobligataire.fr@socgen.com
Afin d'être pris en compte pour l'Assemblée Générale, ce formulaire dûment complété doit être reçu par l'Agent
Centralisateur au moins trois (3) jours calendaires avant l'Assemblée Générale, soit le vendredi 26 mars 2021 à
23h59 (heure de Paris) au plus tard.

LES DIFFERENTES OPTIONS DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
1/ Vote par correspondance
Vous devez remplir le paragraphe 2(a) en cochant (i) la case « Je vote par correspondance » du formulaire et
(ii) l'une des trois cases « POUR », « CONTRE » ou « ABSTENTION » relatives aux résolutions n° 1, 2 et 3.
Les formulaires qui n'indiquent aucun vote ou qui expriment une abstention seront assimilés à des votes
défavorables.
2/ Donner pouvoir à un mandataire (sous réserve de certaines interdictions légales)
Dans ce cas, il convient de remplir le paragraphe 2(b) en cochant la case « Je nomme un mandataire » du
formulaire, afin de désigner le représentant de la masse, Président de séance.
Conformément aux dispositions légales, veuillez noter que (i) le Président de la Société, (ii) les membres du
conseil d'administration, (iii) son directeur général, (iv) ses commissaires aux comptes, ou (v) ses employés
ainsi que (vi) leurs ascendants, descendants et conjoints, ne peuvent être désignés comme mandataire. En
outre, les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit
de diriger, d'administrer ou de gérer une société à un titre quelconque, ne peuvent être désignées comme
mandataire.
NOTES IMPORTANTES
Conformément aux dispositions légales, toute abstention exprimée dans le présent formulaire ou toute absence
d'indication de vote au regard des résolutions sera considérée comme un vote défavorable à l'adoption de ces
résolutions.
Tout formulaire contenant deux votes contradictoires au regard des résolutions sera considéré comme un vote
défavorable à l'adoption de ces résolutions.
Un porteur d’Obligations ne peut à la fois voter par correspondance et désigner un mandataire. Si les
paragraphes 2(a) et 2(b) sont remplis dans ce formulaire, le pouvoir sera seul pris en compte.
Les porteurs d'Obligations rachetées qui n'ont pas été remboursées en raison de la défaillance de la société
débitrice ou à raison d'un litige relatif aux conditions de remboursement peuvent assister à l'Assemblée
Générale.
Une société qui détient au moins 10% du capital de la société débitrice ne peut pas voter à l'Assemblée Générale
à raison des Obligations qu'elle détient.

2027

EDENRED
Société anonyme au capital de 493.166.702 euros
Siège social : 14 – 16 boulevard Garibaldi – 92130 Issy-les-Moulineaux
493 322 978 R.C.S. Nanterre
(la « Société »)
ATTESTATION D’INSCRIPTION EN COMPTE
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2021 A 9h30 (HEURE DE PARIS) AU SIEGE SOCIAL
DES OBLIGATIONS EMISES LE 30 MARS 2017 POUR UN MONTANT DE 500 000 000 EUR
AU TAUX DE 1,875% ET VENANT A ECHEANCE LE 30 MARS 2027
(ISIN : FR0013247202)
(les « Obligations »)
Ce formulaire doit être rempli par votre intermédiaire financier et doit être renvoyé à :
Société Générale Securities Services
32, rue du champ de tir
CS 30812
44308 NANTES Cedex 03
Tel : +33 2 51 85 65 93
agobligataire.fr@socgen.com
NOUS, SOUSSIGNES,
Intermédiaire habilité :

........................................................................

Représenté par :

........................................................................

AGISSANT EN TANT QU'INTERMEDIAIRE HABILITE, CERTIFIONS PAR LA PRESENTE QUE
Prénom et nom de famille : ........................................................................
Adresse ou siège social :

........................................................................

Est le porteur de :
........................................................................Obligations (d'un montant nominal de
100.000 € par Obligation).
NOUS CERTIFIONS PAR LA PRESENTE QUE, sauf indication contraire de notre part à l'Agent
Centralisateur de l'Assemblée Générale à laquelle il est fait référence aux présentes en cas de cession de tout ou
partie des Obligations mentionnées ci-dessus avant 00h00 (heure de Paris) le jour de l’Assemblée Générale, le
porteur des Obligations mentionné ci-dessus est autorisé à participer à cette Assemblée Générale.
Fait à................................................le................................................

Signature & tampon de l'intermédiaire habilité

A moins que le contexte ne commande une interprétation différente, les termes qui commencent par une lettre
majuscule employés dans ce formulaire ont le sens qui leur est donné dans l'avis de convocation délivré par la
Société en vue de l'Assemblée Générale.

2029
EDENRED
Société anonyme au capital de 493.166.702 euros
Siège social : 14 – 16 boulevard Garibaldi – 92130 Issy-les-Moulineaux
493 322 978 R.C.S. Nanterre
(la « Société »)
FORMULAIRE DE DEMANDE D'INFORMATION
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2021 A 9h45 (HEURE DE PARIS) AU SIEGE SOCIAL
DES OBLIGATIONS EMISES LE 18 JUIN 2020 POUR UN MONTANT DE 600 000 000 EUR
AU TAUX DE 1,375% ET VENANT A ECHEANCE LE 18 JUIN 2029
(ISIN : FR0013518537)
(les « Obligations »)
Formulaire à envoyer à :
Société Générale Securities Services
32, rue du champ de tir
CS 30812
44308 NANTES Cedex 03
agobligataire.fr@socgen.com
Je, soussigné,
Prénom et Nom de famille ou Dénomination légale : ........................................................................
…………….........................................................................................................................................
Adresse ou siège social : ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Adresse E-mail : .................................................................................................................................
En qualité de porteur d’Obligations, demande l'envoi des informations et documents énumérés par les textes
légaux et qui doivent être mis à disposition en vue de cette assemblée.
Mode de transmission (à défaut de choix, les documents seront transmis par voie électronique) :
❑ Par courriel

❑ Par courrier

Fait à .................................................... le ...............................................

Signature

AVIS IMPORTANT : Une attestation d'inscription en compte devra être jointe au présent formulaire pour
que la demande d'information soit valable.

2029
EDENRED
Société anonyme au capital de 493.166.702 euros
Siège social : 14 – 16 boulevard Garibaldi – 92130 Issy-les-Moulineaux
493 322 978 R.C.S. Nanterre
(la « Société »)
FORMULAIRE DE PARTICIPATION
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2021 A 9h45 (HEURE DE PARIS) AU SIEGE SOCIAL
DES OBLIGATIONS EMISES LE 18 JUIN 2020 POUR UN MONTANT DE 600 000 000 EUR AU
TAUX DE 1,375% ET VENANT A ECHEANCE LE 18 JUIN 2029
(ISIN : FR0013518537)
(les « Obligations »)
Veuillez lire avec attention les instructions relatives aux modalités de participation à l’Assemblée Générale qui figurent au verso de ce
formulaire. Veuillez noter qu'afin que ce formulaire soit pris en compte lors de l’Assemblée Générale, les paragraphes 1, 2 et 3 doivent
être dûment et entièrement complétés. A moins que le contexte ne commande une interprétation différente, les termes qui

commencent par une lettre majuscule employés dans ce formulaire ont le sens qui leur est donné dans l'avis de convocation délivré
par la Société en vue de l'Assemblée Générale.
1/ INFORMATIONS RELATIVES AU PORTEUR D’OBLIGATIONS
Prénom et Nom de famille
ou dénomination légale
Adresse
ou siège social
Nombre d’Obligations détenues
(Joindre une Attestation d’Inscription en compte)
2/ PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE (Merci de ne cocher qu’une seule case)
a. □ JE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Après avoir pris connaissance des trois (3) résolutions proposées au vote des porteurs d’Obligations à l’Assemblée Générale et
conformément à l'article L. 228-61 du Code de commerce, je déclare émettre les votes suivants sur ces résolutions :
Pour

Contre

Abstention
(Équivalent à un vote « contre »)

Résolutions 1, 2 et 3

Le présent vote vaut pour les assemblées successives convoquées à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour en cas de report
pour défaut de quorum ou toute autre cause.
b. □ JE NOMME COMME MANDATAIRE, sans possibilité de substitution ou de sous délégation, le représentant de la masse, président
de séance :
- pour me représenter à l’Assemblée Générale et à toute assemblée générale ajournée ; et
- pour assister à l’Assemblée Générale, pour revoir tous les documents et recevoir toute information, pour signer les feuilles de présence et
tous autres documents, pour prendre part à toutes délibérations, pour émettre tous votes sur les sujets qui figurent dans l'ordre du jour de
l’Assemblée Générale ou pour s'abstenir, et de faire tout ce qui serait nécessaire.
Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes assemblées successivement réunies à l'effet de délibérer sur le même du
jour en cas de report pour défaut de quorum ou toute autre cause.
3/ SIGNATURE (Merci de remplir et de signer)
Attention, pour être pris en compte, ce formulaire doit être reçu par l’Agent Centralisateur au plus tard le vendredi 26 mars 2021 à
23h59 (heure de Paris)
Prénom et
Date
Nom de famille du signataire
Titre

Signature

MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Pour participer, vos Obligations doivent être inscrites à votre nom dans un compte titres tenu par un
intermédiaire habilité au plus tard le deuxième (2ème) jour ouvré précédant la date de tenue de l'Assemblée
Générale concernée, à 00h00 (heure de Paris).
RENVOI DU PRESENT FORMULAIRE
Merci de renvoyer le présent Formulaire de Participation dûment complété à votre intermédiaire habilité, qui
devra l'envoyer, accompagné d'une attestation d'inscription en compte, à l'Agent Centralisateur :
Société Générale Securities Services
32, rue du champ de tir - CS 30812
44308 NANTES Cedex 03
Tel : +33 2 51 85 65 93
agobligataire.fr@socgen.com
Afin d'être pris en compte pour l'Assemblée Générale, ce formulaire dûment complété doit être reçu par l'Agent
Centralisateur au moins trois (3) jours calendaires avant l'Assemblée Générale, soit le vendredi 26 mars 2021 à
23h59 (heure de Paris) au plus tard.

LES DIFFERENTES OPTIONS DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
1/ Vote par correspondance
Vous devez remplir le paragraphe 2(a) en cochant (i) la case « Je vote par correspondance » du formulaire et
(ii) l'une des trois cases « POUR », « CONTRE » ou « ABSTENTION » relatives aux résolutions n° 1, 2 et 3.
Les formulaires qui n'indiquent aucun vote ou qui expriment une abstention seront assimilés à des votes
défavorables.
2/ Donner pouvoir à un mandataire (sous réserve de certaines interdictions légales)
Dans ce cas, il convient de remplir le paragraphe 2(b) en cochant la case « Je nomme un mandataire » du
formulaire, afin de désigner le représentant de la masse, Président de séance.
Conformément aux dispositions légales, veuillez noter que (i) le Président de la Société, (ii) les membres du
conseil d'administration, (iii) son directeur général, (iv) ses commissaires aux comptes, ou (v) ses employés
ainsi que (vi) leurs ascendants, descendants et conjoints, ne peuvent être désignés comme mandataire. En
outre, les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit
de diriger, d'administrer ou de gérer une société à un titre quelconque, ne peuvent être désignées comme
mandataire.
NOTES IMPORTANTES
Conformément aux dispositions légales, toute abstention exprimée dans le présent formulaire ou toute absence
d'indication de vote au regard des résolutions sera considérée comme un vote défavorable à l'adoption de ces
résolutions.
Tout formulaire contenant deux votes contradictoires au regard des résolutions sera considéré comme un vote
défavorable à l'adoption de ces résolutions.
Un porteur d’Obligations ne peut à la fois voter par correspondance et désigner un mandataire. Si les
paragraphes 2(a) et 2(b) sont remplis dans ce formulaire, le pouvoir sera seul pris en compte.
Les porteurs d'Obligations rachetées qui n'ont pas été remboursées en raison de la défaillance de la société
débitrice ou à raison d'un litige relatif aux conditions de remboursement peuvent assister à l'Assemblée
Générale.
Une société qui détient au moins 10% du capital de la société débitrice ne peut pas voter à l'Assemblée Générale
à raison des Obligations qu'elle détient.

2029

EDENRED
Société anonyme au capital de 493.166.702 euros
Siège social : 14 – 16 boulevard Garibaldi – 92130 Issy-les-Moulineaux
493 322 978 R.C.S. Nanterre
(la « Société »)
ATTESTATION D’INSCRIPTION EN COMPTE
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2021 A 9h45 (HEURE DE PARIS) AU SIEGE SOCIAL
DES OBLIGATIONS EMISES LE 18 JUIN 2020 POUR UN MONTANT DE 600 000 000 EUR
AU TAUX DE 1,375% ET VENANT A ECHEANCE LE 18 JUIN 2029
(ISIN : FR0013518537)
(les « Obligations »)
Ce formulaire doit être rempli par votre intermédiaire financier et doit être renvoyé à :
Société Générale Securities Services
32, rue du champ de tir
CS 30812
44308 NANTES Cedex 03
Tel : +33 2 51 85 65 93
agobligataire.fr@socgen.com
NOUS, SOUSSIGNES,
Intermédiaire habilité :

........................................................................

Représenté par :

........................................................................

AGISSANT EN TANT QU'INTERMEDIAIRE HABILITE, CERTIFIONS PAR LA PRESENTE QUE
Prénom et nom de famille : ........................................................................
Adresse ou siège social :

........................................................................

Est le porteur de :
........................................................................Obligations (d'un montant nominal de
100.000 € par Obligation).
NOUS CERTIFIONS PAR LA PRESENTE QUE, sauf indication contraire de notre part à l'Agent
Centralisateur de l'Assemblée Générale à laquelle il est fait référence aux présentes en cas de cession de tout ou
partie des Obligations mentionnées ci-dessus avant 00h00 (heure de Paris) le deuxième jour ouvré précédant
l’Assemblée Générale, le porteur des Obligations mentionné ci-dessus est autorisé à participer à cette Assemblée
Générale.
Fait à................................................le................................................

Signature & tampon de l'intermédiaire habilité

A moins que le contexte ne commande une interprétation différente, les termes qui commencent par une lettre
majuscule employés dans ce formulaire ont le sens qui leur est donné dans l'avis de convocation délivré par la
Société en vue de l'Assemblée Générale.

