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Avis de convocation des porteurs d’obligations des emprunts  
DEUXIEME CONVOCATION 

500 M€ émis le 7 avril 2011 (ISIN FR0011033281) 
500 M€ émis le 7 avril 2011 (ISIN FR0011033232) 

500 M€ émis le 30 avril 2013 (ISIN FR0011485051) 
500 M€ émis le 5 septembre 2013 (ISIN FR0011560440) 
600 M€ émis le 13 novembre 2013 (ISIN FR0011625441) 

 
 

Les porteurs d’obligations émises dans le cadre de chacun des emprunts ci-dessus, admis à la 
cotation sur le marché de la Bourse de Luxembourg, sont informés que les assemblées générales du 
5 septembre 2014 appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
 

- Approbation du projet de transformation de la Société en société européenne  

- Pouvoirs ; fixation du lieu de dépôt des documents relatifs à l’assemblée  

 
n’ayant pu statuer faute de quorum,  une deuxième  Assemblée générale de la masse des obligataires 
de chacun de ces emprunts est convoquée le 29 septembre 2014 au siège social respectivement à :  
 

- 11 h 00 pour l’emprunt 600 M€ émis le 13 novembre 2013 (ISIN FR0011625441) 
- 11 h 15 pour l’emprunt 500M€ émis le 30 avril 2013 (ISIN FR0011485051) 
- 11 h 30 pour l’emprunt 500 M€ émis le 7 avril 2011 (ISIN FR0011033281) 
- 11 h 45 pour l’emprunt 500 M€ émis le 7 avril 2011 (ISIN FR0011033232) 
- 12 h 00 pour l’emprunt 500 M€ émis le 5 septembre 2013 (ISIN FR0011560440) 

 
En vue de délibérer sur le même ordre du jour. 
 
Conditions et modalités de participation à l’Assemblée générale 
 
Tout obligataire, quel que soit le nombre d’obligations qu’il détient, a le droit de participer à cette 
Assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 11 des différents contrats d’émission. 
 
Aucun quorum n’est requis sur deuxième convocation. 
 
Le rapport du Conseil d’administration, le texte des résolutions ainsi qu’un formulaire de pouvoir ou de 
vote par correspondance sont tenus à la disposition des détenteurs auprès de Deutsche Bank AG, 
London Branch - Winchester House - 1 Great Winchester Street - London EC2N 2DB - United 
Kingdom, Deutsche Bank Luxembourg S.A. - 2 boulevard Konrad Adenauer - 1115 Luxembourg - 
Grand-Duché du Luxembourg et au siège social de la Société – Service Assemblées - 22 avenue 
Montaigne – 75008 Paris - France. 
 
 
Les formulaires de pouvoirs ou de votes par correspondance reçus par la Société pour l’Assemblée 
générale du vendredi 5 septembre 2014 restent valables pour cette Assemblée générale. 
 
 

 
Le Conseil d’Administration 


