FORMULAIRE DE PRESENCE ET PROCURATION
(à remplir complètement et obligatoirement)
Pour l’assemblée générale des actionnaires(« l’Assemblée Générale ») de:

Nombre d’actions :

ORCO Property Group S.A. (la « Société »)
qui se tiendra le 29 avril 2010,

.................................................

au Restaurant Paul Eischen, 69, Parc d’Activités Capellen, L-8308 Capellen,
Grand-Duché de Luxembourg, à 14h00

Identification de l’actionnaire:
Le(a) soussigné(e) (le “Mandant ”),
Nom: .....................................................................................................................................................................................
Coordonnées:
- Adresse:..............................................................................................................................................................................
- Adresse électronique:

Numéro de téléphone: ..................................................

Choisissez une des 3 possibilités offertes en cochant la case correspondante, puis datez et
signez ci-dessous
 1.

Moi, le Mandant, je désire assister à l’Assemblée Générale en personne.

 2.

Moi, le Mandant, je n’assisterai pas à l’Assemblée Générale, et
Je donne pouvoir à l’un des membres du Conseil d’administration présent à l’Assemblée Générale ou à
un mandataire désigné ci-après (le « Mandataire ») pour voter en mon nom et pour mon compte et à
son entière discrétion sur toutes les résolutions soumises sur tous les points de l’ordre du jour.
(a) ........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(a) Indiquez le nom, prénom et l’adresse, l’adresse électronique et le numéro de téléphone du mandataire que vous désignez.
Si les informations ici renseignées sont incomplètes, votre pouvoir sera censé être donné par défaut à un membre du Conseil
d’administration présent à l’Assemblée Générale.

 3.

Moi, le Mandant, je n’assisterai pas à l’Assemblée Générale, et
Je donne pouvoir à l’un des membres du Conseil d’administration présent à l’Assemblée Générale ou à
un mandataire désigné ci-après (le « Mandataire ») pour voter en mon nom selon les instructions de
votes suivantes.
(a) ........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(a) Indiquez le nom, prénom et l’adresse, l’adresse électronique et le numéro de téléphone du mandataire que vous désignez.
Si les informations ici renseignées sont incomplètes, votre pouvoir sera censé être donné par défaut à un membre du Conseil
d’administration présent à l’Assemblée Générale.

Cochez à l’aide d’un « X » dans les cases appropriées ci-dessous votre choix de vote pour chaque point
pertinent figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. L’omission de cocher une case à l’égard d’une
résolution donne pouvoir au Mandataire pour voter à son entière discrétion sur les résolutions proposées :

1.

Communications comprenant, entre autres, une mise à jour sur la situation actuelle juridique et financière de la
Société ;
Aucun vote n'est requis pour ce point de l'ordre du jour

2.

Divers.

Si des modifications ou des résolutions nouvelles étaient proposées, je donne pouvoir irrévocable au Mandataire,
de voter en mon nom et pour mon compte, à son entière discrétion, à moins que je ne coche la case ci-dessous :
Je m’abstiens 

Pouvoirs du Mandataire:
Le Mandataire peut représenter le Mandant à l’Assemblée Générale ou à toute autre assemblée ajournée, prorogée ou reconvoquée de l’assemblée générale des actionnaires convoquée afin de statuer sur l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale, voter au nom et pour le compte du Mandant sur toute résolution soumise à ladite Assemblée Générale ou à
l'assemblée ajournée, prorogée ou re-convoquée, signer tout document, déléguer sous sa propre responsabilité la
présente procuration à un autre représentant, et, plus généralement, faire tout ce qui semble approprié ou utile à
l'accomplissement et à l'exécution de la présente procuration.
Pour les besoins de ce qui précède, le Mandataire peut, au nom et pour le compte du Mandant, signer tout procès verbal,
élire domicile, faire et exécuter tout autre acte ou chose pouvant être requis pour l’exécution de cette procuration,
promettant ratification.

Important
Ce formulaire de présence et procuration doit être adressé au plus tard le 26 avril 2010 à midi (12h00) CET, comme
indiqué dans l’avis de convocation, à:
CACEIS Corporate Trust,
14 rue Rouget de Lisle,
F- 92189 Issy les Moulineaux
Tel: + 33 1 57 78 32 32;
Fax: + 33 1 49 08 05 82 or + 33 1 49 08 05 83;
email: ct-assemblees@caceis.com
Tout formulaire de présence et procuration reçu après ce délai ne sera pas prise en compte.
Le cas échéant, le présent formulaire de présence et procuration devra être accompagné par le certificat de
blocage, tel que décrit dans l’avis de convocation.
Nous vous remercions d'envoyer le formulaire de présence et procuration et, le cas échéant, le certificat de
blocage, d'abord par email ou télécopie puis ensuite les originaux signés à l'adresse indiquée ci-dessus en
mentionnant la date à laquelle ils ont déjà été adressés par email ou télécopie.
Par la signature du présent formulaire de présence et procuration, le Mandant accepte que les présentes informations
soient collectées, traitées et utilisées dans le cadre de l’Assemblée Générale et du vote sur les résolutions et que lesdites
informations soient éventuellement transmises à des entités impliquées dans l’organisation de l’Assemblée Générale.
Le présent formulaire de présence et procuration est régi par, et doit être interprété conformément au, droit
luxembourgeois. Les cours et tribunaux de Luxembourg ont la compétence exclusive en cas de litige ou de point litigieux
issus ou en rapport avec le présent formulaire de présence et procuration.

Signée à ......................................................... le ......................................... , 2010

Signature

Nom: .............................................................................................................
Titre / Représenté par: ..................................................................................

