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Madame, Monsieur,
Conformément au mode de participation paru au BALO n°32 du
14 mars 2018, voici les différents moyens mis à votre disposition
pour vous faire représenter à l’AG Mixte de la société PEUGEOT
SA qui se tiendra le 24 avril 2018 à 10h00 au siège social, 7 rue
Henri Sainte-Claire Deville, 92500 RUEIL-MALMAISON.
• EN LIGNE, à condition que votre établissement financier
teneur de compte ait adhéré au système VOTACCESS :
il faudra vous connecter sur le portail Internet de votre
teneur de compte titres, cliquer sur l’icône qui apparaît sur la
ligne de vos actions PEUGEOT, et suivre les indications
données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS. Pour
vous faire représenter par l’ARARE, il faudra désigner comme
mandataire : M. Nicolas Miguet, Président de l’Association
pour la Représentation des Actionnaires Révoltés (ARARE) 32, rue Gassendi 75014 PARIS.
• dans le cas où votre intermédiaire financier ne propose
pas le système VOTACCESS (ou si vous êtes chez
Claresco)
1. Faire la demande du formulaire de procuration papier à
votre intermédiaire financier ou bien le télécharger sur le
site internet de PSA (lien « Assemblée générale 2018 » puis
« formulaire de vote »): https://www.groupepsa.com/fr/finance/actionnaires-individuels/assembleegenerale/
2. Pour vous faire représenter par l’ARARE, il vous faudra
√ Dans le cadre « Je donne pouvoir à », griser la case « Je donne
pouvoir à », barrer les civilités inutiles et inscrire dans le cadre les
nom et prénom du mandataire :

Nicolas Miguet, Président de l’ARARE,
32, rue Gassendi 75014 PARIS
√ Indiquer vos nom et prénom ainsi que votre adresse dans la
zone prévue à cet effet
√ Dans le cadre « Si des amendements ou des résolutions
nouvelles étaient présentées en assemblée », griser la 3e case
« Je donne procuration à » et inscrire comme mandataire Nicolas
Miguet.
√ Dans le cadre « Date & signature », inscrire la date du jour et
signer.
Modèle de formulaire donnant procuration à l’ARARE :

2. Adresser le formulaire rempli à votre intermédiaire
financier teneur de compte.
C’est votre intermédiaire qui devra envoyer ce
formulaire accompagné d’une attestation de
participation certifiant l’inscription de vos titres, à la banque
centralisatrice à l’adresse :
Société générale – Service des Assemblées – CS 30812 – 44308
Nantes cedex 3.
Les documents doivent parvenir à la banque centralisatrice
de l’AG avant le 18 avril 2018.
Cette AG est très importante. Il convient que nous soyons tous
rassemblés sous la bannière de l’ARARE afin d’être massivement
représentés et ainsi défendre vos intérêts, permettre une
meilleure valorisation de votre investissement et prendre les
décisions stratégiques qui s’imposent.
Pour toute information, nos services restent à votre disposition au
0144296462.
Votre dévoué,
Nicolas Miguet
Président de l’Arare

