PROCURATION
Le (La) soussigné(e)………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
actionnaire à concurrence de …………………………………… action(s) de la société
ORCO PROPERTY GROUP (ci-après «la Société»),
société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, avec
siège social au 40, Parc d’Activités Capellen, L-8308 Capellen, et inscrite auprès du
Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B 44.996,
1

par la présente désigne comme mandataire spécial :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
avec pleins pouvoirs de substitution, en vue de le/la représenter lors de l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra au siège social de la Société le 30 avril 2009 à 14h00
aux fins de délibérer et voter sur l'ordre du jour* suivant:

1. Information sur l’impact de la
décision des tribunaux français
d’ouvrir
une
Procédure
de
Sauvegarde envers la Société ;
2. Présentation
des
comptes
statutaires
non
audités
et
consolidés non audités clôturant le
31 décembre 2008 ;
3. Décision de report de l’assemblée
générale
convoquée
pour
approuvée les comptes statutaires
audités et les comptes consolidés
audités clôturant le 31 décembre
2008 ainsi que pour approuvée les
élections statutaires ;
4. Divers.

1. Information on the impact of the
French Court Protection from
creditors
(“Procédure
de
Sauvegarde”) on the Company;
2. Presentation of the unaudited
annual accounts and unaudited
consolidated accounts ending on
December 31st, 2008;
3. Decision to postpone the General
Meeting convened to approve the
audited annual accounts and
audited
consolidated
accounts
ending on December 31st, 2008,
and the statutory elections;
4. Miscellaneous.

*En cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Le porteur de procuration est par ailleurs autorisé à faire toute déclaration, à émettre tous
votes, à signer tous procès-verbaux de réunions et autres documents, à faire tout ce qui
est légal, nécessaire ou simplement utile à l'accomplissement et à l'exécution de la
présente procuration.
Faite et signée à …………………, le …………………2009

Nom et signature du (de la) sousigné(e)

Nom du mandataire spécial
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préciser: soit M. Jean-François Ott, Président, soit toute autre personne, dans ce cas indiquer
Nom, Prénom, adresse.

