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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 MAI 2013 

 

SPECIMEN DE FORMULAIRE UNIQUE DE VOTE 
 
 
 
Chers Actionnaires, 
 
Vous trouverez ci-après le spécimen de formulaire de vote pour l’Assemblée Générale Mixte qui se 
tiendra le 15 mai 2013 au siège social de la Société.  
 
Ce formulaire est utilisé pour assister à l’Assemblée, voter par correspondance ou désigner un 
mandataire.  
 
Si vous êtes actionnaire nominatif, le formulaire vous sera adressé avec la brochure de convocation.  
 
Si vous êtes actionnaire au porteur, vous l’obtiendrez en vous rapprochant de votre intermédiaire financier 
chez qui vos actions sont inscrites en compte. Votre intermédiaire financier se procurera le formulaire 
auprès de la SOCIETE GENERALE ou de la SOCIETE BIC. Sa demande devra, pour être honorée, avoir 
été reçue à la SOCIETE GENERALE (adresse ci-dessous) ou à la SOCIETE BIC (au siège social) le 
mardi 7 mai au plus tard. 
 
 

SOCIETE GENERALE 
Service des Assemblées  

SGSS/SBO/CIS/ISS/ GMS  
CS 30812  

44308 NANTES cedex 3 - FRANCE 

 
 

* * 
* 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site  www.bicworld.com 
 

Calendrier 2013 (dates à confirmer) 

 

Résultats du 1
er

 trimestre 2013 25 avril 2013 Conférence téléphonique 

Assemblée Générale 2013 15 mai 2013 Siège de BIC  

Résultats du 2
ème

 trimestre et du 1
er 

semestre 2013 
1

er 
août 2013 

Conférence téléphonique 

Résultats du 3
ème

 trimestre 2013 23 octobre 2013 Conférence téléphonique 

 

A propos de BIC 

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets, des rasoirs et des produits publicitaires et 
promotionnels, BIC fabrique depuis plus de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, 
partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe d’être aujourd’hui l’une des marques mondiales 
les plus reconnues. BIC commercialise ses produits dans plus de 160 pays et a réalisé en 2012 un chiffre 
d’affaires de 1 898.7 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 
et CAC MID 60 ; BIC fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good Europe, ASPI Eurozone, 
Ethibel Excellence Europe, Gaia Index et Stoxx Global ESG Index. 
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