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PPOOUUVVOOIIRR  DDEE  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIOONN  

AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  MMIIXXTTEE  

  DDUU  2288  JJAANNVVIIEERR  22002222  
 

Je 
soussigné(e)_______________________________________________________________,  

Propriétaire de ________________ actions de la société anonyme Cecurity.com, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 
434 330 338, et dont le siège social est au 75 rue Saint Lazare à Paris (75009), 

Donne, par les présentes, pouvoir à 
__________________________________________________, 

Né(e) le________________ à______________________________________ et résidant à  

_________________________________________________________________________, 

pour me représenter à l’assemblée générale mixte des actionnaires qui se tiendra à Paris, le 
28 janvier 2022, à 11h00, au siège de la société, 75 rue saint Lazare, 75009 Paris. 

L’ordre du jour suivant a été défini : 

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle : 

• Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Marie SAVALLE en qualité 

d’administrateur en remplacement de Monsieur Alain BORGHESI ;  

• Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Pierre JOCQUEVIEL en qualité 

d’administrateur en remplacement de Monsieur Arnaud BELLEIL ;  

• Ratification de la cooptation de Monsieur Mathieu SAVALLE en qualité d’administrateur 

en remplacement de Monsieur Denis GOUSSE ; 

• Ratification de la cooptation de Monsieur Thierry HARDION en qualité de nouvel 

administrateur en remplacement de Monsieur Michel GODARD ;  

• Quitus aux administrateurs sortants. 

 

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : 

• réduction de capital par suppression des 105 889 actions auto-détenues par la 

société ; 

• modification de la date de clôture de l’exercice social de la Société ; 

• modification de l’article 14 des statuts ; 

• modification de l’article 15 des statuts ; 

• pouvoirs. 

 
En conséquence, mon représentant pourra prendre part à toutes discussions et délibérations, 
prendre connaissance de tous documents, émettre tous votes et, d’une manière générale, 
faire le nécessaire. Mon représentant devra pour participer à l’assemblée générale mixte du 
28 janvier 2022 se munir du présent document et d’une pièce d’identité en cours de validité. 

Fait à                                           , le                                          . 

Bon pour pouvoirs et signature  Bon pour acceptation des pouvoirs et signature 

 


