UNIWAX
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de 4 150 000 000 de FCFA
Siège social : Abidjan, Yopougon, Zone industrielle, bâtiment UNIWAX
01 BP 3994 Abidjan 01
RCCM d’Abidjan n° CI-ABJ-1967-B-5471
FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Formulaire de vote par correspondance à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 30 Juin 2022
Je soussigné (e)
Monsieur/Madame/ Société (1)…………………………………………………………………………………..
Actionnaire de la Société UNIWAX, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 4.150.000.000 francs CFA
divisé en 20.750.000 actions, dont le siège social à Abidjan, Yopougon, Zone industrielle Bâtiment UNIWAX, 01 BP 3994 Abidjan
01, Immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan, sous le numéro CI-ABJ-1967-B-5471
Demeurant à/ Ayant son siège social à ……………………………………………………………
Titulaire de …….….……. actions nominatives et de …….....……. actions au porteur de la société UNIWAX,
En conservation auprès de la SGI / Banque(*) : ……………..…………………………...
Détenteur de ……………. voix au titre de mon droit de vote
Nature Pièce d’identité : ………………………………………………...………………………………………..
Numéro Pièce d’identité : …………..………………………………………...…………………………………..
Date de validité de la Pièce d’identité : …………………………………………………………………………....
Après avoir pris connaissance du texte des résolutions proposées au vote de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022, émet
les votes suivants pour chacune desdites résolutions (cocher la case correspondant) (2)
résolutions

Vote ( cocher une case par ligne)
Pour
Contre

Abstention

Première Résolution
Deuxième résolution
Troisième Résolution
Quatrième Résolution
Cinquième Résolution
Sixième Résolution
Septième Résolution

Reconnais que les formalités sont respectées et que mon vote par correspondance ne sera pris en compte que si le présent formulaire
est reçu par la SGI Attijari Securities West Africa à l’adresse suivante : aswa@sib.ci, au plus tard le 29 juin 2022 à 09 heures au
plus tard.
Fait à Abidjan le ………………………………………………………
Signature

(1)
(2)

Barrer la mention inutile
Le présent bulletin doit être transmis à l’adresse suivante aswa@sib.ci au plus tard le 29 Juin 2022 à 09 h

