ORCO PROPERTY GROUP
Société Anonyme
Parc d'Activités Capellen, 40, L-8308 Capellen
R.C.S. Luxembourg B44996
(la “Société”)

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES DETENTEURS DE BONS DE SOUSCRIPTION ET/OU
D’ACQUISITION D’ACTIONS REMBOURSABLES 2014 (les « BSAAR 2014 ») DE LA SOCIETE
DEVANT ETRE TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE LE 11 AVRIL 2008, A 14H30 (CET)
(L’ « Assemblée »)

Pour les détenteurs de BSAAR 2014 dont la
propriété est inscrite directement dans le
registre des BSAAR de la Société:

Pour les détenteurs de BSAAR 2014 dont la
propriété est inscrite indirectement dans le
registre des BSAAR de la Société:

Afin d’être pris en compte, ce formulaire de
participation dûment complété, daté et signé doit être
reçu au plus tard le 4 avril 2008 à l’adresse suivante:

Afin d’être pris en compte, ce formulaire de
participation dûment complété, daté et signé doit être
reçu au plus tard le 4 avril 2008 à l’adresse suivante:

-

Bank of New York, One Canada Square, London,
E14 5AL, ou par facsimile +44 207 9642536; ou
par courriel eventsadmin@bankofny.com; OU

-

Bank of New York, One Canada Square, London,
E14 5AL, ou par facsimile +44 207 9642536; ou
par courriel eventsadmin@bankofny.com; OU

-

Orco Property Group, Parc d'Activités Capellen,
40, L-8308 Capellen, à Olivier Lansac et/ou
Alexander Semik, département juridique, ou par
facsimile +352 26476767 ; ou par courriel
olansac@orcogroup.com
et
amsemik@orcogroup.com

-

Natixis, Services Emetteurs – BP-75060 Paris
Cedex 02, ou par facsimile +33 158323021; ou
par courriel emetteurs.charenton@natixis.fr, OU

-

Orco Property Group, Parc d'Activités Capellen,
40, L-8308 Capellen, à Olivier Lansac et/ou
Alexander Semik, département juridique, ou par
facsimile +352 26476767 ; ou par courriel
olansac@orcogroup.com
et
amsemik@orcogroup.com

N.A.

Afin d’être pris en compte, ce formulaire de
participation doit être accompagné par un certificat de
blocage indiquant inter alia le nombre de BSSAR 2014
bloqués, la date jusqu’à laquelle les BSAAR 2014 sont
bloqués, au plus tard le 4 avril 2008, et la confirmation
que les BSSAR 2014 sont bloqués jusqu’à la clôture de
l’Assemblée, délivré par la banque, l’organe
professionnel de dépôt des titres ou l’institution
financière auprès de laquelle les BSAAR 2014 sont
déposés.

Important: Veuillez lire attentivement les informations générales dans la partie « Observations »

Veuillez choisir l’une des trois options, cochez la case correspondante, puis datez et signez le
formulaire à l’endroit indiqué.
1. Je souhaite assister personnellement à l’Assemblée.
2. Je n’assisterai pas à l’Assemblée. Je donne pouvoir irrévocable au Président de
l’Assemblée de voter en mon nom et selon son choix sur toutes les résolutions sur tous les
points de l'ordre du jour ainsi que sur tous amendements ou toutes résolutions nouvelles qui
seraient valablement présentées à l’Assemblée, à moins qu'un mandataire différent ne soit
désigné ci-après:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….∗
∗

Veuillez indiquer le nom, prénom et adresse du mandataire que vous désignerez si vous ne voulez pas confier le mandat à la
Présidence de l'Assemblée.

3. Je n’assisterai pas l’Assemblée. Je donne pouvoir irrévocable avec les instructions de
vote suivantes à la Présidence de l’Assemblée:

Proposition de résolution

Vote
pour

Vote
contre

Abstention

Approbation du «New Exercise Ratio» (tel que défini ci-dessous) et
du «New Soft Call Price» (tel que défini ci-dessus) afin de permettre
à la Société de rembourser, à sa discrétion, les BSAAR 2014 en
circulation à tout moment à partir du 30 juin 2009 jusqu’au 28 mars
2014 à un prix unitaire de EUR 0,01 pourvu que la «Parity Value»
(telle que définie dans les Prospectus) dépasse le «New Soft Call
Price» et approbation du 30 juin 2009 en tant que nouvelle date à
partir de laquelle la Société peut rembourser, à sa discrétion, les
BSAAR 2014 en circulation, jusqu’au 28 mars 2014 et dans chacun
des cas, avec les modifications subséquentes nécessaires des
termes et conditions des BSAAR 2014 en vue de prendre en
compte les modifications proposées.

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient proposées, je donne pouvoir irrévocable à
la Présidence de l'Assemblée pour voter en mon nom et selon son choix, à moins que je ne coche la
case ci dessous:
Je m’abstiens

Tout formulaire blanc sera considéré comme pouvoir irrévocable à la Présidence de
l'Assemblée pour voter au nom et pour le compte du détenteur de BSAAR 2014 et selon son
choix. Tout défaut de choix clairement exprimé pour les différents possibilités d'instructions
de vote prévues ci dessus ou tout choix contradictoire vaudra comme un choix de l'option 2,
avec pouvoir irrévocable à la Présidence de l'Assemblée de voter au nom du détenteur de
BSAAR 2004 et selon son choix.
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Fait le _______________, à _____________

Personne physique

Personne morale

_______________________

_______________________

Nom et prénom

Dénomination de la société

_______________________
Nom et fonction des signataires autorisés

OBSERVATIONS
a. Le signataire doit remplir avec précision la case prévue à cet effet avec son nom (en majuscules) et prénom.
Dans le cas des personnes morales, la dénomination sociale et le siège social doivent être indiqués ainsi que le nom, prénom
et l’autorité du signataire.
Si le signataire n’est pas un détenteur des BSAAR 2014 (par exemple: un administrateur judiciaire, un curateur etc.), il doit
indiquer son nom, son prénom et la qualité en laquelle il signe le formulaire.
b. Un détenteur des BSAAR 2014 peut être représenté par un mandataire de son choix, qui ne doit pas être nécessairement un
détenteur de BSAAR 2014.
c. En signant, j’autorise la collecte, le traitement et l’usage des données mentionnées ci-dessus aux fins de l’organisation de
l’Assemblée et du vote des résolutions. ORCO est le responsable du traitement. Les données peuvent être transmises aux
entités participant à l’organisation de l’Assemblée et/ou au vote: Euroclear France, Paris; Clearstream Banking, Luxembourg;
Euroclear Bank System; Bank of New York, Londres; Natixis, Paris. J’ai un droit d’accès et de rectification aux données me
concernant. Les données peuvent être conservées pendant une durée de trente ans.
d. Pour une définition des termes utilisés dans le présent formulaire de participation et non expressément entièrement défini,
les détenteurs des BSAAR 2014 voudront se reporter à l’avis de convocation comprenant la proposition de résolution.

Ce formulaire de participation et de procuration est soumis au droit luxembourgeois et doit est interprété selon le droit
luxembourgeois. Les juridictions luxembourgeoises ont la compétence exclusive pour tout litige ou controverse émanant ou en
rapport avec ce formulaire de participation et de procuration.
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