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STREAMWIDE 
 

Société anonyme au capital de 305.329,80 Euros 

Siège social: 84, rue d'Hauteville, 75010 Paris 
434 188 660 R.C.S. Paris 

 
 

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2022 

 
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société STREAMWIDE (la "Société") sont convoqués en assemblée g énéral e 

extraordinaire le 30 septembre 2022 à 8 heures 30 au siège social de la Société situé 84, rue d'Hautev i lle, 75010 Par i s , à 
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  
 

— présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, 
— délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder, en une o u p lusi eurs fo i s, à 

l’émission et l’attribution de bons de souscription et/ou d’acquisition d ’ac tions n ouvel les  et/ou ex i stantes ( l es 
"BSAANE 2022-1") avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégor ie 

de personnes, 
— délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder, en une o u p lusi eurs fo i s, à 

l’émission et l’attribution de bons de souscription et/ou d’acquisition d ’ac tions n ouvel les  et/ou ex i stantes ( l es 
"BSAANE 2022-2") avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégor ie 

de personnes, 
— fixation du plafond global des autorisations d’émissions de BSAANE 2022-1 et BSAANE 2022-2, 
— délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital  

social dont la souscription serait réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise établi en appli cation d es 

articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, 
— pouvoirs en vue des formalités. 

 

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire  
présentées par le Conseil d’administration 

 
Première résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder, en une ou 

plusieurs fois, à l’émission et l’attribution de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (les 
"BSAANE 2022-1") avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de 
personnes). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance des termes du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial 

des commissaires aux comptes, après avoir constaté la libération du capital existant, conformément aux  d isposit i ons d es 
articles L.225-129-2, L.22-10-49, L.225-138, et L.225-91 du Code de commerce, 
 
délègue au conseil d’administration de la Société tous pouvoirs à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, tant en  France 

qu’à l’étranger, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’émission et l’attribution de bons de souscription et/o u 
d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (les « BSAANE 2022-1 »), 
 
décide, conformément aux articles L.228-92 et L.225-135 du Code de commerce de supprimer le droit préférentiel de 

souscription des actionnaires aux BSAANE 2022-1 dont l’émission est autorisée au p rofit d e l a catég orie d e p erson nes 
suivante :  
 

Membres de la Direction générale, salariés ou mandataires sociaux de la Société et/ou filiales françaises et étrangères au sens  
de l’article L.233-16 du Code de commerce 
 
décide que le montant nominal global des actions susceptibles d’être émises en vertu de la présente d élégation n e p ourra 

représenter plus de cinq pour cent (5%) des actions composant le capital soci al ex i stant l ors  d e l a d écis ion d u consei l 
d’administration attribuant ces bons, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de 
l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuell e s 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au cap i tal d e l a 

Société, 
 
décide que le prix de souscription et/ou d’acquisition des actions auxquelles donneront droit les bons, après prise en compte  du 
prix d’émission des bons, sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de clôture des vingt (20) dernières séances de 

bourse précédant sa fixation dans le cadre de la présente délégation, 
 
constate que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux ac ti o ns 

de la Société susceptibles d’être émises sur exercice des bons au profit des titulaires de BSAANE 2022-1, 
 
décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission de BSAANE 2022-1, le con sei l d ’admini stration 
pourra utiliser les facultés suivantes : 

– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, 
– répartir librement, au sein de la catégorie de personnes ci-dessus définie, tout ou partie des BSAANE 2022-1 n o n  

souscrits, 
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décide que l’émission des BSAANE 2022-1 devra intervenir dans un délai de dix-huit (18)  mo is à co mpter  d e l a p résente 
assemblée, 
 

décide que les BSAANE 2022-1 seront émis sous forme nominative et pourront faire l’objet d’une demande d ’ad mi ssi on sur  
Euronext Growth dans les conditions fixées par le conseil d’administration, 
 
décide que le conseil d’administration aura tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions et l i mi tes f i xées p ar  l a l oi  e t  

prévues ci-dessus, pour procéder à l'émission et l’attribution de BSAANE 2022-1 et fixer l’ensemble des conditions et modalités 
de leur émission et notamment : 

– arrêter la liste précise des bénéficiaires, au sein de la catégorie définie ci -dessus, fixer la nature et le nombre 
maximum de bons pouvant être souscrits par chacun d’eux, le nombre d’actions auxquelles donnera d roit chaqu e 

bon, 
– fixer le prix d’émission, les conditions et délais de souscription et d’exercice des bons, 
– fixer le prix de souscription et/ou d’acquisitions des actions auxquelles donneront droit les bons de so uscr iption en  

fonction des paramètres influençant ce prix, étant précisé que le prix d’émission des bo ns sera établ i  selon d es 
conditions de marché et à dire d’expert, les conditions et délais de souscri ption et d ’exerci ce d es bo ns, l eurs 
modalités d’ajustement, et plus généralement l’ensemble des conditions et modalités de l’émission, 

– arrêter la/les date(s) d'ouverture et de clôture des souscriptions, dans les limites de la p résente résolution, et d e 

procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou à sa prorogation, selon le cas, 
– établir un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’opération, 
– procéder, le cas échéant et dans les modalités prévues, aux acquisitions des actions nécessaires dans l e cadre d u 

programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de la Société en date du 

24 juin 2022 et les affecter aux bénéficiaires dans le cadre du plan d’attribution des bons, 
– constater le cas échéant la réalisation de l’augmentation de capital pouvant découler d e l ’exercic e des  BSAANE 

2022-1 en cas d’actions à émettre et procéder à la modification corrélative des statuts, 
– à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes, 

– et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au d i x ième d u nouveau capital 
après chaque augmentation, 

– déléguer lui-même au Directeur Général les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’augmentation de capital, ai nsi  

que celui d’y surseoir dans les limites et selon les modalités que le conseil d’administration peut préalablement fixer, 
– et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en vue de l’émission desdits bo ns et l ’exerc ice d u d roi t d e 

souscription y attaché ; 
 

décide que les actions nouvelles remises au titulaire lors de l’exercice des BSAANE 2022-1 sero nt soumises à to utes  l es 
dispositions statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires existantes et porteront jouissance à co mpter d e l eur  d ate 
d’émission, 
 

fixe à dix-huit (18) mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée, 
 
prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. 
 

Deuxième résolution (Délégation de compétence à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder, en une ou 
plusieurs fois, à l’émission et l’attribution de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (les 
"BSAANE 2022-2") avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de 
personnes). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance des termes du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial 
des commissaires aux comptes, après avoir constaté la libération du capital existant, conformément aux  d isposit i ons d es 
articles L.225-129-2, L.22-10-49, L.225-138, et L.225-91 du Code de commerce, 

 
délègue au conseil d’administration de la Société tous pouvoirs à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, tant en  Fran ce 
qu’à l’étranger, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’émission et l’attribution de bons de souscription et/o u 
d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (les « BSAANE 2022-2 »), 

 
décide, conformément aux articles L.228-92 et L.225-135 du Code de commerce de supprimer le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux BSAANE 2022-1 dont l’émission est autorisée au p rofit d e l a catég orie d e p ersonnes 
suivante :  

 
Prestataires ou consultants ayant signé un contrat en vigueur au moment de l’usage de la présente délégation par le Conseil 
d’administration avec la Société ou une société du groupe au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce 
 

décide que le montant nominal global des actions susceptibles d’être émises en vertu de la présente d élégation n e p ourra 
représenter plus de cinq pour cent (5%) des actions composant le capital soci al ex i stant l ors  d e l a d écis ion d u consei l 
d’administration attribuant ces bons, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de 

l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux  stipulations contractuell es 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au cap i tal d e l a  
Société, 
 

décide que le prix de souscription et/ou d’acquisition des actions auxquelles donneront dro it les bons, après prise en compte du 
prix d’émission des bons, sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de clôture des vingt (20) dernières séances de 
bourse précédant sa fixation dans le cadre de la présente délégation, 
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constate que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux ac ti ons 
de la Société susceptibles d’être émises sur exercice des bons au profit des titulaires de BSAANE 2022-2, 
 

décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission de BSAANE 2022-2, le con sei l d ’admini stration 
pourra utiliser les facultés suivantes : 

– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, 
– répartir librement, au sein de la catégorie de personnes ci-dessus définie, tout ou partie des BSAANE 2022-2 n o n  

souscrits, 
 
décide que l’émission des BSAANE 2022-2 devra intervenir dans un délai de dix-huit (18)  mo is à co mpter  d e l a p résente 
assemblée, 

 
décide que les BSAANE 2022-2 seront émis sous forme nominative et pourront faire l’objet d’une demande d ’ad mi ssi on sur  
Euronext Growth dans les conditions fixées par le conseil d’administration, 

 
décide que le conseil d’administration aura tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions et l i mi tes f i xées p ar  l a l oi  e t  
prévues ci-dessus, pour procéder à l'émission et l’attribution de BSAANE 2022-2 et fixer l’ensemble des conditions et modalités 
de leur émission et notamment : 

– arrêter la liste précise des bénéficiaires, au sein de la catégorie définie ci -dessus, fixer la nature et le nombre 
maximum de bons pouvant être souscrits par chacun d’eux, le nombre d’actions auxquelles donnera d roit chaque 
bon, 

– fixer le prix d’émission, les conditions et délais de souscription et d’exercice des bons, 

– fixer le prix de souscription et/ou d’acquisitions des actions auxquelles donneront droit les bons de so uscr iption en  
fonction des paramètres influençant ce prix, étant précisé que le prix d’émission des bo ns sera établ i  selon d es 
conditions de marché et à dire d’expert, les conditions et délais de souscri ption et d ’exerci ce d es bo ns, l eurs 
modalités d’ajustement, et plus généralement l’ensemble des conditions et modalités de l’émission,  

– arrêter la/les date(s) d'ouverture et de clôture des souscriptions, dans les limites de la p résente r ésolution, et d e 
procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou à sa prorogation, selon le cas, 

– établir un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’opération, 

– procéder, le cas échéant et dans les modalités prévues, aux acquisitions des actions nécessaires dans l e cadre d u 
programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de la Société en date du 
24 juin 2022 et les affecter aux bénéficiaires dans le cadre du plan d’attribution des bons, 

– constater le cas échéant la réalisation de l’augmentation de capital pouvant découler d e l ’exercice des  BSAANE 

2022-2 en cas d’actions à émettre et procéder à la modification corrélative des statuts, 
– à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes, 
– et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au d i x ième d u nouveau capital 

après chaque augmentation, 

– déléguer lui-même au Directeur Général les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’augmentation de capital, ai nsi  
que celui d’y surseoir dans les limites et selon les modalités que le conseil d’administration peut préalablement fixer,  

– et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en vue de l’émission desdits bo ns et l ’exerc ice d u d roi t d e 
souscription y attaché ; 

 
décide que les actions nouvelles remises au titulaire lors de l’exercice des BSAANE 2022-2 sero nt soumises à to utes  l es 
dispositions statutaires, seront assimilées aux actions o rdinaires existantes et porteront jouissance à co mpter d e l eur  d ate 
d’émission, 

 
fixe à dix-huit (18) mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée,  
 

prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. 
 

Troisième résolution (Fixation du plafond global des autorisations d’émissions de BSAANE 2022-1 et BSAANE 2022-2). — 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et en conséquence d e l ’ad opti on d es  
première et deuxième résolutions qui précèdent,  
 
décide de fixer à 10.100 euros, le montant nominal maximum des augmentations de capital social, immédiates et/o u à terme, 

susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations conférées par les résolutions q ui p récèdent, étan t p réc isé q u’à ce 
montant nominal s’ajoutera, éventuellement, le montant nominal des actions ordinaires de la Société à émettre au t i tre d es  
ajustements effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobili ères d onnant accès à d es  ac tions  
ordinaires. 

 
Quatrième résolution (Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration  à l'effet de procéder à une 
augmentation du capital social dont la souscription serait réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise établi en 

application des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de q uorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance des termes du rapport du 
conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes et constaté la libération intégrale du capital  soci al, 
conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 et suivants du Code de commerce et d es  

articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, 
 
décide d'autoriser le conseil d’administration à l'effet d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la limite d ’un 
nombre total d’actions représentant 3% du capital social au jour de la décision du conseil d ’ad mi nistration, p ar émi ssi on 
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d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d ’un o u p lus ieurs p lans d ’épargne 
d’entreprise (ou autre plan aux adhérents duquel les articles L.3332-18 et suivants du Code du travail permettrait d e réserver 
une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) qui seraient mis en place au sein de la Société, étan t préci sé 

que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement o u à terme en  
vertu de la présente délégation ne tient pas compte du montant nominal des actions ordinaires à émettre, le cas  éch éant, au 
titre des ajustements effectués pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mo bil ières  d onnant 
droit à des titres de capital de la Société, 

 
supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en ver tu d e l a  
présente délégation, 
 

décide que les bénéficiaires des émissions d’actions nouvelles de la Société qui seront décidées par le conseil d’administration 
en vertu de la présente délégation seront les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise de l a So c iété et d es  soci étés o u 
groupements français qui lui sont liées ou lui seront liées dans les conditions définies par les d ispositions de l’article L.3344 -1 

du Code du travail et de l’article L.225-180 du Code de commerce, 
 
décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital sera déterminé d ans 
les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, 

 
autorise le conseil d’administration à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci -dessus indiqués, en complément des ac ti ons 
ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par rapport au prix de souscr iption d es 

actions, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder les limites légales ou réglementai res  en 
application des articles L.3332-18 et suivants et L.3332-11 et suivants du Code du travail, 
 
prend acte que la présente autorisation emporte renonciation des actionnaires à tout droit aux actions ou val eurs  mo bi lières 

donnant accès au capital gratuites qui seraient émises par application de la présente résolution, 
 
décide que les caractéristiques des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront ar rêtées  p ar l e 

conseil d'administration dans les conditions fixées par la réglementation, 
 
décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, dans les limites et so us  
les conditions précisées ci-dessus à l’effet de fixer les conditions d’émission et de souscription, constater l a réal i sation d es 

augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts et notamment : 
(i) décider que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par  l'intermédiaire 

d'organismes de placements collectifs de valeurs mobilières ; 
(ii) fixer les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et notamment 

de jouissance, les modalités de libération, le prix de souscription des titres de capital  o u d es  valeurs mo bili ères  
donnant accès au capital dans les conditions légales ; 

(iii) arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions ; 
(iv) fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres de capital ou de l eurs  valeurs mo bil ières  

donnant accès au capital ; 
(v) constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence du montant des titres de cap ital o u d e valeurs 

mobilières donnant accès au capital qui seront effectivement souscrits ; 
(vi) sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes 

afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au 
dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; 

(vii) prendre toute mesure pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités consécutives à celles-

ci, notamment celles relatives à la cotation des titres créés, et apporter aux statuts les modifications  co r rélati ves à 
ces augmentations de capital; 

 
décide de fixer à dix-huit (18) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation 

d’émission faisant l’objet de la présente délégation, 
 
prend acte que cette délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, 
 

décide que le conseil d'administration pourra déléguer à toute personne habilitée p ar  l a l oi d e d éci der l a réal i sation d e 
l'émission, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon les modalités qu'il pourra préalablement fixer. 
 
Cinquième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). — L'assemblée générale, statuant aux conditions d e q uorum et d e 

majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,  
 
donne tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes ou à LegalVision Pro à l'effet d'accomplir toutes formalités l égal es 

de publicité et de dépôt auprès du Tribunal de Commerce de Paris. 
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Conditions et modalités de participation à cette assemblée 
 

Avertissement – Covid-19 : Dans le contexte de la poursuite de la pandémie de la Covid-19, la Société pourrait être conduit à 

modifier les modalités de tenue et de participation prévues pour l’Assemblée Générale du 30 septembre 2022 pour garantir que 
cet évènement se déroule en toute sécurité. Les actionnaires sont invités à consulter  régul ièrement l a rubr i que d édi ée à 
l’Assemblée Générale sur le site internet https://www.streamwide.com, afin d’avoir accès à toutes les i n formations à j o ur  l a 
concernant et, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée.  

 
Dans ce contexte, la Société invite ses actionnaires à anticiper dès maintenant la probabilité d e n e pas  p ouvoir  p ar tic iper 
physiquement à l’assemblée générale. Ainsi et par mesure de précaution, les actionnaires sont, d’ores et déjà vivement invité s  
à exprimer leur vote par correspondance. 

 
Les actionnaires de la Société qui souhaiteraient assister physiquement à l’Assemblée Générale devront respecter les mesures 
sanitaires applicables au moment de la tenue de la réunion. 

 

 
A. – Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale. 

 

1. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions dont il est propriétaire, a le droit de participer à l’assemblée. Nul  
ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté. 
Les actionnaires sont informés que la participation à ladite assemblée est subordonnée à l'enregistrement comptable des titres  
au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième (2)  j our  o uvré p récédant l 'assemblée 

générale, le 28 septembre 2022 au plus tard, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus p ar  
l’intermédiaire habilité, teneur de la comptabilité des titres de la Société, la Société Générale, Service des  Assembl ées , CS 
30812, 44308 Nantes Cedex 3, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 
Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée p ar  l ' intermédiaire h abili té à l a So c iété 

Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, et annexée au formulaire de vote à d i s tance o u de 
procuration. 
 

2. Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale devront demander une carte d’admission 
de la façon suivante : 

– Les actionnaires au nominatif devront compléter et signer le formulaire unique j oint à l a co n vocation reçue p ar 
courrier postal et le renvoyer à l'aide de l'enveloppe prépayée,  

– Les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de l eurs  comptes -
titres. 

Cette carte d’admission est suffisante pour participer physiquement à l’assemblée. 
 

Les actionnaires souhaitant assister à l’assemblée et n’ayant pas reçu le deuxième jour ouvré précédent l’assemblée, soit le 28 
septembre 2022 à zéro heure (heure de Paris) ou ayant perdu leur carte d’admission, devront présenter une attes tati on de 
participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité, pour les actionnaires au porteur, ou se présenter  d irecteme nt à 
l’assemblée générale pour les actionnaires nominatifs, munis d’une pièce d’identité. 

Le jour de l’assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa qualité et de son identité lors des formalités d’enregistremen ts. 
 
La participation physique n’est pas recommandée dans le contexte de la poursuite de l’épidémie de la Covid-19. 
 

En tout état de cause, il est rappelé que l’accueil des actionnaires sera subordonné au respect des gestes barrières, et  
notamment au port du masque pendant toute la durée de l’assemblée. 
 

B. – Modalités de participation à l’assemblée générale. 
 
1. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée générale, les actionnaires peuvent choisir entre l 'une d es tro is 
formules suivantes : 

– soit donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou à so n p artenai re membre d ’un p acte c i vi l d e 
solidarité. Ainsi, tout actionnaire devra adresser à la Société Générale et à la Société une procuration écrite et signée 
indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée d’une p ièce d ’i dentité d e 
l’actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme q ue cell es  

utilisées pour sa constitution ; 
– soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, ce q ui éq uivaut à d o nner  pouvoir au 

Président de l’assemblée générale qui émettra un vote favorable aux résolutions  p résentées o u ag ré ées  p ar l e 
conseil d'administration ; 

– soit voter par correspondance. 
– Pour donner pouvoir, se faire représenter ou voter par correspondance, les actionnaires devront : 
– pour ceux au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procurati on qui  l ui sera 

adressé avec la convocation à l'aide de l'enveloppe de réponse prépayée jointe à la convocation ; 
– pour ceux au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être p arvenue 

au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le 24 septembre 2022 ,  o u se p rocurer 
ledit formulaire de vote par correspondance / procuration sur le site internet de la So c iété à l 'ad resse sui vante : 

https://www.streamwide.com ; 
– le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte q ui se 

chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné d'une attestation de p ar tic ipation j us tif iant d e sa 
qualité d'actionnaire ; 
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– les actionnaires renverront leur formulaire de telle façon que la Société Générale puisse les recevoir au pl us  tard l e 
27 septembre 2022 (J-3 calendaire). Il est précisé qu'aucun formulaire reçu par la Société Générale après cette date 
ne sera pris en charge. 

L’actionnaire ayant exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attes tation d e 
participation dans les conditions susvisées, ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée.  
 
2. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce : 

– tout actionnaire ayant effectué l’une ou l’autre des formalités ci-dessus, peut céder tout ou p artie d e ses  ac tions . 
Cependant, si la cession intervient avant le deuxième (2) jour ouvré précédant l’assemblée, soi t l e 28 septembre 
2022, zéro heure, heure de Paris, au plus tard, la Société ou son mandataire invalide ou modifie en  conséquence, 
selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission. A cette fi n, l’intermédiaire habilité teneur d e 

compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires ; 
– si la cession intervient au-delà de ce délai, elle n’a pas à être notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en 

considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. 

 
3. En application de l'article R.225-71 du Code de commerce, les actionnaires représentant au mo i ns  5% d u capi tal  
social pourront requérir l'inscription de projets de résolutions et/ou de points à l'ordre du jour de cette assemblée jusqu'à vi ngt -
cinq (25) jours avant la date de ladite assemblée, soit jusqu’au 5 septembre 2022 au plus tard.  

Les demandes d’inscription de projets de résolutions  et/ou de points doivent être adressées au siège social de la So ci été, ( i ) 
soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du Président du conseil d’administration, soit par  cour ri er 
électronique à l’adresse suivante : investisseur@streamwide.com, et être accompagnées du texte des projets de résolutions et 
d’un bref exposé des motifs. Si le projet de résolutions porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il doit 

être accompagné des renseignements prévus au cinquième alinéa de l’article R.225-83 du Code de commerce. 
 
Pour pouvoir user de cette faculté, les propriétaires d’actions au porteur devront, préalablement à leur demande, déposer  un e  
attestation d’inscription en compte délivrée par leur intermédiaire habilité auprès de la Société Générale, Service des 

Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. 
 
En outre, l’examen par l’assemblée générale des projets de résolutions  et/ou de points  d éposés p ar l es  ac ti onnai res  es t 

subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans 
les mêmes conditions au deuxième (2) jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 28 septembre 
2022, zéro heure, heure de Paris au plus tard . 
 

C. – Questions écrites des actionnaires. 
 
Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires qui souhaiteraient poser des questions éc r ites au 
Président du conseil d'administration adresseront ces questions soit par lettre recommandée avec accusé d e réception au 

siège social de la Société, à l’attention du Président du conseil d’administration, soit par voie de télécommunication 
électronique à l’adresse suivante : investisseur@streamwide.com, et ce à compter de la présente publication jusqu’au 
quatrième (4) jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit jusqu’au 26 septembre 2022 au plus tard. 
Pour être prises en compte, ces questions écrites devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. 

 
D. – Droit de communication des actionnaires. 

 
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à l’assemblée g énéral e seront mi s  à l a 

disposition des actionnaires, à compter du 15 septembre 2022, sur le site internet de la Société : www.streamwide.com et au 
siège social de la Société. Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à 
la Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. 

 
Le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires, le cas échéant, seront publiés sans délai sur ce site.  
 
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à l a sui te d e 

demandes d'inscription de projets de résolutions présentées, le cas échéant, par  d es ac ti onnai res  d ans  l es condi t ions 
susvisées. 
 

Le Conseil d'administration. 
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