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CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

CECURITY.COM
Société anonyme au capital de 1 109 600 €.
Siège social : 75, rue Saint-Lazare 75009 Paris.
434 330 338 R.C.S. Paris.
AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE le VENDREDI 29 JUIN 2012 à 11H00,
au siège de la société 75, rue Saint-Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- délégation de compétence au conseil d’administration en vue de procéder à une augmentation de capital réservée avec suppression du droit préférentiel
de souscription ;
- délégation de compétence au conseil d’administration en vue de procéder à la fusion/absorption de ses filiales par Cecurity.com ;
- pouvoirs.

Projet de résolutions.
Première résolution. — L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du Commissaire
aux comptes :
- décide de déléguer au conseil d'administration la compétence nécessaire à l'effet de procéder en une ou plusieurs fois, aux émissions d'actions de
Cecurity.com et de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, donnant droit, immédiatement et/ou à terme, à des actions de Cecurity.com
au profit de tout actionnaire et/ou dirigeant d’une société suite au rachat de cette dernière par Cecurity.com ;
- décide que le montant des augmentations de capital pouvant être réalisées en application de la délégation susvisée ne pourra excéder un montant
maximal de cinq pourcent (5%) du capital social au moment de l'utilisation de la présente délégation par le conseil d'administration, étant précisé que
dans la limite de ce plafond, l'émission de valeurs mobilières donnant une vocation différée à des actions de la société, ne pourra excéder cinq pourcent
(5 %) du capital. Ce plafond pourra, toutefois, être augmenté du montant nominal des actions supplémentaires qui devront être émises pour préserver,
conformément à la loi, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant vocation à des actions ;
- décide que le conseil d’administration pourra, dans le cadre des augmentations de capital qu'il pourra décider en vertu de la présente délégation de
compétence, et pour faire face à une demande supplémentaire de titres, augmenter le nombre de titres à émettre dans les trente (30) jours de la clôture
de la souscription. Cette augmentation ne pourra pas excéder quinze pourcent (15 %) de l'émission initiale. La souscription complémentaire s'effectuera
au même prix que celui retenu pour l'émission initiale ;
- décide de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières à émettre ;
- décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité des émissions d'actions ou de valeurs mobilières définies ci-dessus, le conseil d'administration
pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, l'une ou l'autre des facultés ci-après :
- limiter l'émission au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l'émission décidée ;
- répartir librement tout ou partie des actions et/ou autres valeurs mobilières non souscrites.
Le conseil d’administration pourra d'office et dans tous les cas, limiter l'émission décidée au montant atteint lorsque les actions et/ou autres valeurs
mobilières non souscrites représentent moins de trois pourcent (3 %) de ladite émission ;
- décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour la mise en oeuvre de la délégation susvisée, à l'effet notamment de fixer les
dates et modalités des émissions, la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d'arrêter le prix et les conditions d'émissions, de fixer
les montants de chaque émission, la date de jouissance des titres, de déterminer le mode de libération des actions ou autres valeurs mobilières, et le cas
échéant, de prévoir la possibilité de suspendre l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai ne
pouvant excéder trois (3) mois, fixer les modalités selon lesquelles sera effectuée la protection des droits de porteurs de valeurs mobilières donnant
accès au capital et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le conseil d'administration pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur les primes d'émission des frais occasionnés par la réalisation des
émissions. Il pourra prendre toutes dispositions permettant de parvenir à la bonne fin des émissions.
Le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour constater la ou les augmentations de capital réalisées en application de la présente délégation
et procéder aux modifications corrélatives des statuts. Le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre s'il le décide, la présente
délégation de compétence en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera et procéder aux modifications corrélatives des
statuts.
L’assemblée des actionnaires constate que la présente délégation est faite avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
augmentations de capital qui pourront être décidées par le conseil d'administration au profit d'investisseurs qualifiés sans faire appel public à l'épargne.
L’assemblée des actionnaires constate que la présente délégation est valable pour une durée de vingt six (26) mois à compter de la présente assemblée.
Deuxième résolution . — L’assemblée des actionnaires décide de déléguer au conseil d'administration la compétence nécessaire à l'effet de procéder,
en une ou plusieurs fois, à la fusion/absorption par Cecurity.com de ses filiales détenues, directement ou indirectement, en intégralité. Le conseil
d’administration détient dès lors tous pouvoirs pour mener et finaliser, sous sa seule autorité, les opérations de fusion/absorption susvisées qu’il jugera
opportunes. Le conseil d’administration informera l’assemblée des actionnaires des fusions/absorptions réalisées lors de l’assemblée générale annuelle
qui suivra lesdites opérations de fusion/absorption.
Troisième résolution. — L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès verbal, ainsi qu’à toute personne
mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.
———————
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Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale extraordinaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un
autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire.
Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale extraordinaire :
les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzés, 10, rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de
la société, au plus tard le 25 juin 2012 à zéro heure, heure de Paris ;
les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte une attestation
de participation pour le jour de l’assemblée générale extraordinaire et devront être enregistrés au plus tard le 25 juin 2012 à zéro heure, heure de Paris.
Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur
simple demande adressée au siège de la société.
Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale extraordinaire sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque
actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse contact_cecurity@cecurity.com. Toutes questions écrites pourront être adressées
à cette même adresse courriel.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus au siège de la société trois jours ouvrés
avant la réunion de l’assemblée générale soit le 25 juin 2012 à zéro heure, heure de Paris.
Les demandes d’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions requises doivent être adressées au
siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, dans un délai
de vingt cinq jours calendaires à compter de la publication du présent avis.
Pour cette assemblée générale extraordinaire, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande
d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.
Le conseil d’administration.
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