
LVMH 

MOËT HENNESSY  LOUIS VUITTON 
 

Société Anonyme au capital de 152.300.959,50 euros 
Siège social : 22, avenue Montaigne – 75008 Paris 

775 670 417 RCS PARIS 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS D’OBLIGATIONS DU 29 SEPTEMBRE 2014 
 

DEUXIEME CONVOCATION 
 

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION  

 

IDENTIFICATION DE L’OBLIGATAIRE 
 

- Nom -  Prénom/dénomination sociale : ………………………… 

- Adresse/Siège social : ………………………… 

Propriétaire de 
(1)

 : 

- ..……………………….obligations Emprunt 500 M€ émis le 7 avril 2011 (ISIN FR0011033281) 

- ..……………………….obligations Emprunt 500 M€ émis le 7 avril 2011 (ISIN FR0011033232) 

- ..……………………….obligations Emprunt 500 M€ émis le 30 avril 2013 (ISIN FR0011485051) 

- ..……………………….obligations Emprunt 500 M€ émis le 5 septembre 2013 (ISIN FR0011560440) 

- ..……………………….obligations Emprunt 600 M€ émis le 13 novembre 2013 (ISIN FR0011625441) 

(1) Remplir un formulaire par emprunt 
 

 (I) SI VOUS SOUHAITEZ VOTER PAR 
CORRESPONDANCE, REMPLIR LA FORMULE DE 

VOTE CI-DESSOUS 
et rayer la partie droite (cadre formule de pouvoir) 

(II) SI VOUS SOUHAITEZ VOUS FAIRE REPRESENTER, 
REMPLIR LA FORMULE DE POUVOIR CI-DESSOUS 

 

FORMULE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

Je soussigné ......................................................................  

 
Connaissance prise de l'ordre du jour, déclare voter par 
correspondance dans les conditions suivantes : 
 
RESOLUTION

(*)
 POUR CONTRE ABSTENTION 

1
ERE

    

2
EME

    

 

 
 

(*) Pour chaque résolution cocher la case choisie, à défaut 
de X vous êtes réputé vous abstenir. 
L'abstention est assimilée à un vote contre. 

FORMULE DE POUVOIR 

Je soussigné .......................................................................  

 

Donne pouvoir sans faculté de substituer à  
 
M ........................................................................................   

ou à défaut à M  ..................................................................  
 
de me représenter à l'Assemblée générale le 29 septembre 2014 

et à celle réunie à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour 
en cas de report d'assemblée pour défaut de quorum ou toute 
autre cause. 
 
Prendre connaissance de tous les documents et renseignements, 
assister à la réunion de l'assemblée et à celle qui pourrait avoir 
lieu ultérieurement et délibérerait sur le même ordre du jour, 
émettre tous votes, signer tous actes et pièces et plus 
généralement faire le nécessaire. 

 

 
Date :  
 
 
Signature : 
 
 
 
 
Pour être prise en compte, toute formule, accompagnée d’un certificat de l’intermédiaire habilité attestant la 
propriété des obligations au 26 septembre 2014, doit parvenir au plus tard le 26 septembre 2014 à l’adresse 
suivante : LVMH – Service Assemblées – 22 avenue Montaigne – 75008 Paris - France   


