lundi
29 JUIN
2020
à 9H00
à « huis-clos »

Assemblée
Générale Mixte
Chers actionnaires,
Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 et conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars
2020, il a été décidé de tenir l’assemblée générale mixte de Cellectis le 29 juin 2020 à 9h, heure locale,
au siège social de cette dernière : 8, rue de la Croix Jarry, 75013 Paris, à « huis-clos », c’est-à-dire hors la
présence des actionnaires.

Modalités de vote
Dans le contexte actuel, nous vous invitons à voter à distance, avant la tenue de l’assemblée générale, soit
par correspondance, soit en donnant mandat au président, dans chaque cas en cochant les cases prévues
à cet effet sur le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.
Exceptionnellement, nous vous invitons à ne pas donner pouvoir à un tiers pour vous représenter à
l’assemblée dans la mesure où celle-ci se tiendra hors la présence physique des actionnaires et donc des
tiers mandataires éventuels, et à privilégier le vote par correspondance ou à donner pouvoir au président.
Compte-tenu de l’incertitude entourant les délais postaux dans les circonstances actuelles, il est
recommandé aux actionnaires de recourir, lorsque cela est possible, aux moyens de communication
électroniques dans le cadre de leurs démarches et communications relatives à cette assemblée générale.

POUR VOUS INFORMER
L’ensemble des informations relatives à l’Assemblée Générale, incluant les résolutions qui seront soumises au vote, le
formulaire de vote par correspondance et sa notice explicative, sont disponibles sur le site internet www.cellectis.com,
sous la rubrique Investisseur / Assemblées générales.

Mode de détention de vos actions
En tant qu’actionnaire individuel, vos actions
peuvent être conservées soit auprès de la société
cotée (actionnaire au nominatif), soit auprès d’un
intermédiaire financier (actionnaire au porteur),
soit auprès de Citibank, le dépositaire de vos ADS.

Vos actions sont au nominatif
Les actionnaires au nominatif sont connus de
Cellectis et reçoivent une convocation personnelle
pour les assemblées générales de la Société de la
part de la Société Générale.

Vos actions sont au porteur
Vos actions sont détenues par votre intermédiaire
financier. Avec ce type de détention, vous n’êtes
pas connu(e) de la Société, qui ne peut donc pas
vous convoquer personnellement aux assemblées
générales.

VOS ACTIONS SONT DES ADS
Vous recevrez la documentation de la part de
Citibank.

Comment voter ?
Pour les actionnaires au nominatif : renvoyez
le formulaire unique de vote par correspondance
ou par procuration, qui vous a été adressé avec
la convocation, soit par courrier à l’aide de
l’enveloppe prépayée jointe à la convocation, soit
par courriel à l’adresse suivante agm@cellectis.
com au plus tard le 26 juin 2020.

Pour les actionnaires au porteur : demandez le
formulaire unique de vote par correspondance ou
par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère
vos titres, à compter de la date de convocation
de l’assemblée. Le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration devra être
accompagné d’une attestation de détention de
titres délivrée par votre intermédiaire financier et
renvoyé par celui-ci soit par courrier à l’adresse
suivante :
Société Générale - Service assemblées – 32 rue du
Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes cedex 3,
soit par courriel à l’adresse suivante agm@cellectis.
com au plus tard le 26 juin 2020.
Les demandes de formulaire de vote doivent
parvenir à la Société Générale via votre
intermédiaire financier, à l’une des adresses
indiquées ci-dessus, six jours au moins avant la
date prévue de l’assemblée, soit le 23 juin 2020.
Ne seront pris en compte que les formulaires de
vote ou de procuration dûment remplis parvenus à
la Société Générale, à l’une des adresses indiquées
ci-dessus, trois jours au moins avant la date prévue
de l’assemblée, soit le 26 juin 2020 au plus tard,
et accompagnés de l’attestation de participation
délivrée par les intermédiaires habilités, pour les
actions au porteur.

POUR poser vos questions
Tout actionnaire peut également formuler une question écrite. Ces questions devront être adressées au siège social 8,
rue de la Croix Jarry - 75013 Paris, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au président du conseil
d’administration, ou à l’adresse électronique suivante : agm@cellectis.com, au plus tard quatre jours ouvrés avant
l’assemblée générale, soit le 23 juin 2020, accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Contact : Cellectis, 8 rue de la Croix Jarry, 75013nominatifs
Paris
Assemblée Générale
actionnaires@cellectis.com Tél. : +33 (0)1 81 69 16 00

29 juin 2020

Formulaire de vote
Pour voter par correspondance ou être représenté(e) à l’Assemblée,
cochez la case B et remplissez l’un des trois cadres ci-dessous.

CELLECTIS S.A.

Vous êtes actionnaire au porteur :
vous devez joindre à ce formulaire
une attestation de participation
obtenue auprès de votre
intermédiaire financier.

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 29 JUIN 2020 A 09h00

8 RUE DE LA CROIX JARRY
75013 PARIS

Tenue hors présence physique des actionnaires

AU CAPITAL DE EUR 2 123 283.45
428.859.052 R.C.S. PARIS

au Siège Social :
8 rue de la Croix Jarry - 4ème étage
Vous votez 75013 PARIS
B (3) Vous donnez

B (2)
par correspondance.
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pouvoir au
Président de l’Assemblée.

Cadre à remplir dans l’éventualité
où
seraient
G
H
39 des
40 résolutions
présentées et non agréées par
le
d’Administration.
49 Conseil
50
J
K

Inscrivez ici vos nom, prénom
et adresse s’ils n’y figurent pas.

Quel que soit votre choix,
n’oubliez pas de dater et signer.
26/06/2020
Cadre à remplir
dans l’éventualité
26/06/2020
où des amendements ou des
nouvelles résolutions seraient
présentés en cours de séance.

Contact : Cellectis, 8 rue de la Croix Jarry, 75013 Paris
actionnaires@cellectis.com Tél. : +33 (0)1 81 69 16 00
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