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Informations 
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Dans le contexte de l’épidémie actuelle et des 
mesures administratives prises pour interdire les 
rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires 
et conformément aux dispositions de l’article 4 de 
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil 
d’Administration a décidé de tenir l’Assemblée 
générale mixte le 24 juin 2020 à huis clos. Elle se 
tiendra à 14 heures au siège social hors la présence 
physique des actionnaires  et des autres personnes 
ayant le droit d’y assister.

L’avis préalable à l’Assemblée générale, compre-
nant l’ordre du jour de l’Assemblée, le texte des 
résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée 
et les principales modalités de participation et de 
vote à l’Assemblée, a été publié le 6 mai 2020 au 
Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) 
et est consultable sur le site Internet de la Société : 
www.interparfums-finance.fr. 

Compte-tenu de l’absence de faculté pour les 
actionnaires d’assister physiquement à l’Assem-
blée, et de s’y faire représenter physiquement, 
ces derniers pourront uniquement voter ou donner 
pouvoir au Président (ou le cas échéant donner 
mandat à un tiers pour voter par correspondance) 

par correspondance en utilisant le formulaire 
prévu à cet effet et téléchargeable sur le site de la 
Société ou par voie électronique via la plateforme 
sécurisée VotAccess.

Les actionnaires ne pouvant pas poser de questions 
orales pendant l’Assemblée générale, la Société 
recevra et traitera les questions écrites des action-
naires envoyées de préférence par mail à l’adresse 
assembleegenerale2020@interparfums.fr (ou par 
lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception adressée au siège social) accompa-
gnées de l’attestation d’inscription en compte, 
jusqu’au 18 juin 2020.

Pour toutes questions relatives à l’Assemblée géné-
rale du 24 juin 2020, nous invitons les actionnaires à 
nous envoyer un mail à cette même adresse.

L’Assemblée générale sera diffusée* sur le site Internet 
de la Société www.interparfums-finance.fr, que vous 
êtes invités à consulter régulièrement, notamment sur 
la rubrique dédiée à l’Assemblée générale.

*La société communiquera ultérieurement les modalités de diffusion.
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