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120918 - Petites-Affiches

ATARI

Société anonyme
au capital de 2.551.053,60 euros
Siège social :
78 rue Taitbout
75009 Paris
341 699 106 RCS Paris
AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Atari (la « Société
») sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte qui se tiendra le
28 septembre 2018 à 17h00 au Club
Marbeuf, 38, rue Marbeuf, 75008 Paris,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
ORDRE DU JOUR
– Rapports du Conseil d’administration et de son Président.
– Rapports des Commissaires aux
comptes.
A titre ordinaire
1. Approbation des comptes annuels
de l’exercice clos le 31 mars 2018 et
quitus aux membres du Conseil d’administration,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2018,
3. Affectation du résultat de l'exercice
clos le 31 mars 2018,
4. Renouvellement du mandat de
Monsieur Alexandre Zyngier en qualité
d’administrateur,
5. Fixation du montant des jetons de
présence,
6. Conventions visées aux articles
L. 225-38 et suivant du Code de commerce,
7. Approbation des éléments de
rémunération et des avantages versés
ou attribués au titre de l’exercice clos
le 31 mars 2018 à Monsieur Frédéric
Chesnais, Président Directeur Général,
8. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments composant la
rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables au Président
Directeur Général,
9. Autorisation à donner au Conseil
d’administration en vue de permettre à
la Société d’intervenir sur ses propres
actions,
A titre extraordinaire
10. Autorisation à conférer au Conseil
d’administration en vue de réduire le
capital social par annulation d’actions
acquises dans le cadre d’un programme
de rachat,
11.
Délégation
de
compétence
au Conseil d'administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou à des
titres de créance de la Société, avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
12.
Délégation
de
compétence
au Conseil d'administration à l’effet
d’émettre des actions ou des valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou à des
titres de créance de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de
créances, avec suppression du droit
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préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public,

B. Mode de participation
à l’Assemblée Générale

13. Délégation de compétence au
Conseil d'administration aux fins d’augmenter le capital par émission de valeurs
mobilières de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit des adhérents
d’un plan d’épargne entreprise,

A défaut d'assister personnellement
à cette Assemblée, les actionnaires
peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

14. Autorisation à donner au Conseil
d’administration en vue d’augmenter le
nombre de titres à émettre en cas de
demande excédentaire lors de la réalisation d’une émission de valeurs mobilières visées aux résolutions 11, 12 et
13, dans la limite de 15 % de l’émission
initiale,

– Donner une procuration à un autre
actionnaire ou à son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte
civil de solidarité, à un autre actionnaire,
ou à toute autre personne (physique ou
morale) de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du
Code de commerce ;

15. Délégation de compétence au
Conseil d’administration à l'effet de
procéder à l'émission d'actions et de
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital en vue
de rémunérer des apports en nature
consentis à la Société, en dehors d'une
OPE,

– Adresser une procuration à la société
sans indication de mandataire ;

– Voter par correspondance.

ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Ils seront
en outre publiés sur le site internet de
la Société : www.atari-investisseurs.fr en
rubrique « Evénements / Assemblées
générales » au moins 21 jours avant la
date de l’Assemblée, conformément aux
dispositions légales et réglementaires
applicables.
D. Questions écrites et demandes
d’inscription de points
ou de projets à l’ordre du jour
Les actionnaires peuvent poser des
questions écrites au Président du
Conseil d’administration à compter de
la présente publication. Ces questions
doivent être adressées au siège social
de la société, par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard le
quatrième jour ouvré précédant la date
de l’Assemblée générale. Elles doivent
être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.

Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le
Président de l'Assemblée Générale émet
un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés
Les réponses aux questions écrites
par le Conseil d'administration, et un
vote défavorable à l'adoption de tous les pourront être publiées directement sur
le
site Internet de la Société, à l’adresse
16. Délégation de compétence au autres projets de résolution.
suivante : www.atari-investisseurs.fr sur
Conseil d’administration à l'effet de
Les formulaires de procuration et de rubrique « Evènements / Assemblées
procéder à l'émission d'actions et de vote par correspondance sont adres- générales ».
valeurs mobilières donnant accès immé- sés automatiquement aux actionnaires
diatement ou à terme au capital en vue inscrits en compte nominatif pur ou
Il est rappelé que l’examen par l’Asde rémunérer des apports en nature administré par courrier postal. Pour les semblée Générale des résolutions le cas
consentis à la Société, dans le cadre actionnaires au porteur, les formulaires échéant présentées par les actionnaires
d'une OPE,
de procuration et de vote par corres- dans les délais légaux et les formes
requises est subordonné à la transmis17. Autorisation au Conseil d’adminis- pondance leurs seront adressés sur sion par les intéressés, au plus tard le
tration d’attribuer des options de sous- demande par lettre recommandée avec deuxième jour ouvré précédant l’Assemcription et/ou d’achat d’actions de la avis de réception auprès de CACEIS blée à zéro heure, heure de Paris, d’une
Corporate Trust - Service Assemblée
Société,
Générale - 14, rue Rouget de Lisle - nouvelle attestation justifiant de l’enre18. Autorisation consentie au Conseil 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9 gistrement comptable de leurs titres.
d’administration, en vue de fixer le prix au plus tard six jours avant la date de
Le présent avis vaut avis de convod’émission des actions ou de toutes l’Assemblée.
cation, sous réserve qu’aucune modivaleurs mobilières donnant accès, imméfication
ne soit apportée à l’ordre du
Pour être comptabilisé, le formulaire
diatement ou à terme, au capital en cas
jour à la suite de demande d’inscripde suppression du droit préférentiel de de vote par correspondance, complété tion de projets de résolutions par les
souscription des actionnaires, dans la et signé, devra être retourné à CACEIS actionnaires.
Corporate Trust - Service Assemblée
limite annuelle de 10 % du capital,
Générale - 14, rue Rouget de Lisle Le Conseil d’administration.
19.
Délégation
de
compétence 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9 au
consentie au Conseil d’administration à plus tard trois jours avant la tenue de
l’effet de procéder à l’émission d’actions l'Assemblée.
ordinaires ou de toutes valeurs mobiConformément
aux
dispositions
lières donnant accès immédiatement
ou à terme au capital ou à des titres de l’article R.225-79 du Code de
commerce,
la
procuration
donnée
de créance, dans la limite de 20 % du
capital social par an, avec suppression par un actionnaire est signée par
du droit préférentiel de souscription celui-ci et peut être transmise, le
des actionnaires, par une offre visée cas échéant, par voie électronique à
au paragraphe II de l’article L.411-2 du agm2018-atari@calyptus.net selon les
modalités suivantes : l’actionnaire devra
Code monétaire et financier,
envoyer un courriel contenant ses nom,
20. Plafond global des délégations,
prénom et adresse ainsi que les nom,
prénom et adresse du mandataire dési21.
Délégation
de
compétence gné par lui, et y joindra une copie numéconsentie au conseil d’administration en risée du formulaire de vote par procuvue d’augmenter le capital par incorpo- ration signé. Les actionnaires détenant
ration de réserves, bénéfices ou autres leurs actions au porteur devront en outre
dont la capitalisation serait admise,
demander à l’intermédiaire financier qui
assure la gestion de leur compte-titres
22. Pouvoirs pour formalités
d’envoyer une attestation de participation à la Société selon les modalités
habituelles. Afin que les désignations
A. Formalités préalables
de mandataires puissent être prises en
à effectuer pour participer
compte, lesdites attestations devront
à l’Assemblée Générale
être réceptionnées au plus tard le deuLes actionnaires peuvent prendre xième jour ouvré précédant l'Assemblée
part à cette Assemblée quel que soit le à zéro heure, heure de Paris.
nombre d’actions dont ils sont propriéLa révocation du mandataire devra
taires, nonobstant toutes clauses statuêtre faite par écrit dans les mêmes
taires contraires.
formes que la nomination et communiIl est justifié du droit de participer aux quée à la Société.
assemblées générales des sociétés dont
L'actionnaire qui a déjà exprimé son
les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé ou aux opé- vote à distance, envoyé un pouvoir ou
rations d'un dépositaire central par l’ins- demandé sa carte d'admission ou une
cription en compte des titres au nom attestation de participation peut à tout
de l'actionnaire ou de l'intermédiaire moment céder tout ou partie de ses
inscrit pour son compte en application actions. Cependant, si la cession interdu septième alinéa de l'article L.228-1 vient avant le deuxième jour ouvré prédu Code de Commerce, au deuxième cédant l'Assemblée à zéro heure, heure
jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le de Paris, la Société invalide ou modifie
26 septembre 2018, à zéro heure, heure en conséquence, selon le cas, le vote
de Paris, soit dans les comptes de titres exprimé à distance, le pouvoir, la carte
nominatifs tenus par la société, soit d'admission ou l'attestation de particidans les comptes de titres au porteur pation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession
tenus par l'intermédiaire habilité.
à la Société ou à son mandataire et lui
L'inscription en compte titres dans les transmet les informations nécessaires.
comptes de titres au porteur tenus par
Aucune cession ni aucune autre opél'intermédiaire habilité doit être constaté
par une attestation de participation déli- ration réalisée après le deuxième jour
vrée par ce dernier, le cas échéant par ouvré précédant l'Assemblée à zéro
voie électronique dans les conditions heure, heure de Paris, quel que soit le
prévues à l'article R.225-61 du Code de moyen utilisé, n'est notifiée par l'interCommerce, et annexée au formulaire de médiaire habilité ou prise en considévote à distance ou de procuration, ou ration par la Société, nonobstant toute
encore à la demande de carte d'admis- convention contraire.
sion établis au nom de l'actionnaire ou
C. Droit de communication des
pour le compte de l'actionnaire repréactionnaires
senté par l'intermédiaire inscrit.
Conformément à la loi, l’ensemble des
Une attestation est également délivrée documents qui doivent être communià l'actionnaire souhaitant participer phy- qués à cette Assemblée générale, seront
siquement à l'Assemblée et qui n'a pas mis à la disposition des actionnaires,
reçu sa carte d'admission le deuxième dans les délais légaux, au siège social
jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro de ATARI 78, rue Taitbout 75009 Paris
heure, heure de Paris.
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