SOLUTIONS 30 SE
Société européenne
3, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 179.097

CONVENING NOTICE

The shareholders of Solutions 30 SE, Société européenne, (the Company) are invited to participate to
(i) the annual general meeting of shareholders of the Company (the Annual General Meeting) and to
(ii) the extraordinary general meeting of shareholders of the Company (the Extraordinary General
Meeting, together with the Annual General Meeting, the General Meetings) to be held on Friday 26
June 2020.

Disclaimer:
Considering the outbreak of the COVID-19 pandemic and the restrictions on travels and gatherings
imposed by the Luxembourg government since mid-March 2020, the Company has taken
precautionary measures to protect and limit the exposure for its employees, customers and service
providers. The same principle shall apply for the Company’s shareholders and other stakeholders.
In this context, given the outbreak of COVID-19 and the overall situation worldwide, the Management
Board of the Company has decided to hold this year’s General Meetings without a physical presence,
as permitted by Luxembourg law. In view thereof, arrangements are made to provide for the
opportunity for shareholders to vote exclusively by proxy voting for which you are kindly requested to
refer to the practicalities described at the end of this convening notice.

The Annual General Meeting shall take place at 9.00 a.m. Central European Summer Time (CEST) to
deliberate on the following agenda:

AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

1. Presentation of (i) the management report and consolidated management report of the
management board of the Company (the Management Board), (ii) the report of the
independent auditor on the annual accounts and on the consolidated financial statements
of the Company for the financial year ended on 31 December 2019, and (iii) the
observations of the supervisory board of the Company (the Supervisory Board)

2. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended on 31
December 2019
3. Approval of the consolidated financial statements for the financial year ended on 31
December 2019
4. Allocation of results
5. Discharge to the members of the Management Board and Supervisory Board
6. Appointment of an independent auditor until the annual general meeting resolving on the
approval of the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2020
7. Submission of the remuneration policy and report as well as the LTIP for advisory

_______________________________________________________________________

The Extraordinary General Meeting shall take place at 11.00 a.m. CEST to deliberate on the following
agenda:

AGENDA AND PROPOSED RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. Amendment and restatement of the articles of association of the Company (the Articles)
Background
The Company’s shares are today admitted to listing and trading on Euronext Growth, non-regulated
market operated by Euronext Paris but the Company’s intend is to proceed with the transfer of its
shares from Euronext Growth market to the Euronext® regulated market of Euronext in Paris (the
Transfer). Such Transfer shall indeed, allow the Company, amongst other, to: (i) access to a
regulated market and thus to a broader base of potential investors in France and abroad; (ii) increase
the Company's reputation; (iii) enhance the quality of the information provided by the Company to
investors by meeting stricter standards in terms of governance and transparency and (iv) promote the
liquidity of its shares etc.
In connection with the Transfer, it is specified that the Company is not issuing new shares or placing
existing shares; indeed, the Transfer consists in a mere technical transfer from a non-regulated to a
regulated market operated by Euronext Paris.
Therefore, in light of the above, it is proposed to amend and restate partially the Articles to comply
with regulatory changes necessary with respect to the above Transfer. In this respect, the Articles are
updated to comply with (i) the law of 11 January 2008 on transparency requirements on issuers of
securities (as amended); and (ii) the corresponding notification formalities. In addition, (iii) provisions
of the Shareholders Right Directive I and II implemented in the Luxembourg law of 24 May 2011 on
the exercise of certain rights of shareholders at general meetings of listed companies (as amended)
have been introduced in the Articles, including the principle of record date (so that blocking of shares
for attending general meetings of shareholders is no longer required) and the corresponding
formalities which will have to be complied with, so that participation to general meetings shall be
enhanced and facilitated for shareholders.

Copies of the fully restated Articles can be found on the website of the Company
www.solutions30.com under Investor Relations – General Meeting – Annual General Meeting and
Extraordinary General Meeting 26 June 2020, where clean and mark-up versions are available.

Draft proposed resolution (sole resolution)
The Extraordinary General Meeting resolves to amend and restate the Articles as proposed in the
amended articles of association of the Company (the Amended Articles) published on the
Company's website www.solutions30.com under Investor Relations – General Meeting – Annual
General Meeting and Extraordinary General Meeting 26 June 2020.

_______________________________________________________________________
QUORUM AND MAJORITY
The Annual General Meeting will validly deliberate on all resolutions on the agenda regardless of the
number of shareholders present and the number of shares represented, and resolutions relating to
items 2 to 7 on the agenda of the Annual General Meeting will be adopted by a simple majority of the
votes validly cast by shareholders present or represented. Each share carries one voting right.
The Extraordinary General Meeting will validly deliberate on the sole resolution on the agenda of the
Extraordinary General Meeting if a quorum of at least one half (1/2) of the share capital is
represented. If the said quorum is not reached in the first convened meeting, a second meeting may
be convened, and will deliberate regardless of the proportion of the share capital represented. At both
meetings, the sole resolution on the agenda of the Extraordinary General Meeting will be adopted by
majority of at least two thirds (2/3) of the votes cast. Cast votes shall not include votes attaching to
shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has
returned a blank or invalid vote. Each share carries one voting right.
_______________________________________________________________________
ACCESSIBILITY OF THE DOCUMENTS
A copy of the documentation relating to the General Meetings shall be available on the Company's
website www.solutions30.com under Investor Relations – General Meeting – Annual General Meeting
and Extraordinary General Meeting 26 June 2020 and may be downloaded.
In addition, all documents required by law (this includes the Management Report and the Annual
Report for the financial year 2019 as well as the Amended Articles in clean and mark-up format (in
French or in English) will be made available at the registered office of the Company; however, given
the current situation related to COVID-19, the registered office of the Company cannot be accessed
by any third parties; therefore, as mentioned above, all documents may be consulted on the
Company’s website www.solutions30.com under Investor Relations – General Meeting – Annual
General Meeting and Extraordinary General Meeting 26 June 2020 and may be downloaded.
Alternatively, they may be obtained upon request by writing an e-mail at:
investor.relations@solutions30.com.
_______________________________________________________________________
ADDITION OF AGENDA ITEMS OR TABLING OF ALTERNATIVE RESOLUTIONS

One or more shareholders holding together at least ten (10) percent of the issued share capital of the
Company have the right to request that one or more additional items be put on the agenda of the
General Meetings and/or table draft resolutions regarding existing or new agenda items. Any such
request must be received by the Company before 6:00 p.m. CEST on 19 June 2020. The request
must be made in writing by e-mail (to investor.relations@solutions30.com) and must include either (a)
the text of the new agenda item and a draft corresponding resolution, as well as a background
explanation or (b) an alternative resolution for an existing agenda item, with a clear identification of
the agenda item concerned, the text of the proposed alternative resolution, and a background
explanation. The request must include the name of a contact person and a contact address (e-mail)
to enable the Company to confirm receipt within 48 hours. Finally, evidence must be provided in the
form of a clear and precise official confirmation certificate issued by a financial intermediary that the
requestor(s), that must be fully identified with full name and address, is/are (a) shareholder(s) of the
Company as of 19 June 2020 and until the close of the General Meetings and the aggregate amount
of the shareholding entitling such request.
_______________________________________________________________________
POSSIBILITY TO ASK QUESTIONS AHEAD OF THE GENERAL MEETINGS
Shareholders have the right to ask questions regarding items on the agenda of the General Meetings
before the General Meetings. To this end, the Company undertakes, as far as possible, on a best
efforts basis, to answer these questions on the Company’s website (www.solutions30.com).
Questions must be received by the Company before 6:00 p.m. CEST on 22 June 2020. Questions
must be sent in writing by e-mail to investor.relations@solutions30.com with evidence in the form of a
clear and precise official confirmation certificate issued by a financial intermediary that the requestor,
that must be fully identified with full name and address, is a shareholder of the Company as of 22
June 2020 and until the close of the General Meetings and the aggregate amount of the shareholding
entitling such request.
_______________________________________________________________________

CONDITIONS FOR PARTICIPATING IN THE GENERAL MEETINGS

General Meetings – voting exclusively by proxy - no physical attendance possible due to
exceptional COVID-19 pandemic situation and in compliance with article 1 (1) 1° of the Grand
Ducal regulation of 20 March 2020 introducing measures concerning meetings in companies
and other legal entities.

1. Holders of registered shares are entitled to participate in the General Meetings, as well as in its
deliberations, regardless of the number of their shares, upon simple evidence of their identity,
provided that their shares have been fully paid up and registered in their name for at least three
(3) days before the date of the General Meetings.
2. Holders of bearer shares are also entitled to participate in the General Meetings, as well as in its
deliberations, regardless of the number of their shares, upon simple evidence of their status, as

long as their shares are fully paid up and registered in the name of the intermediary duly
registered on their behalf for at least three (3) days before the date of the General Meetings in
the bearer share accounts maintained by an authorised intermediary. Evidence of ownership is
provided to the Company by the authorised intermediaries who maintain bearer share accounts
by producing a certificate of participation which they attach to the single form of remote voting or
proxy or request for an admission card drawn up in the name of the shareholder or on behalf of
the shareholder represented by the registered intermediary.
Considering the outbreak of COVID-19 and the overall worldwide pandemic situation which have led
to restrictions on travels and gatherings imposed by the Luxembourg government since mid-March
2020, the Management Board of the Company has decided to hold this year’s General Meetings
without a physical presence, as permitted by Luxembourg law.
It will thus not be possible to attend General Meetings in person due to the COVID-19 situation
and all shareholders of the Company shall exercise their voting rights at the General Meetings
EXCLUSIVELY by proxy.
In this context, shareholders may vote by mail by means of the proxy and voting form which shall be
available in English and French on the Company’s website www.solutions30.com under Investor
Relations – General Meeting – Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting 26 June
2020 and may be downloaded. Alternatively, it may be obtained upon request by writing an e-mail at:
investor.relations@solutions30.com.
The proxy and voting form duly completed, dated and signed as well as the evidence of ownership
must be received NO LATER THAN 24 June 2020 at midnight CEST, by the Company, BY EMAIL
at investor.relations@solutions30.com in order to be taken into account for the calculation of the
quorum and the vote.
Original of the proxy and voting form must be send thereafter by postal mail at the registered address
of the Company, 3, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg (Luxembourg).
Shareholders who wish to revoke their proxy may do so by timely delivering a properly executed and
later
dated
proxy
and
voting
form
to
the
Company’s
email
address
investor.relations@solutions30.com NO LATER THAN 24 June 2020 at midnight CEST, in order to
be taken into account for the calculation of the quorum and the vote.

Luxembourg, 10 June 2020
Chairman of the Management Board
(This English version of the convening notice has been translated into French for courtesy purposes
only. For the avoidance of doubt, in case of discrepancies between the English and the French text of
the convening notice, the English version shall always prevail).
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AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de Solutions 30 SE, société européenne (la Société) sont invités à participer (i) à
l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale Annuelle) et

(ii) à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale
Extraordinaire, ensemble avec l’Assemblée Générale Annuelle, les Assemblées Générales) qui se
tiendront le vendredi 26 juin 2020.

Avertissement :
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de voyages et de rassemblements
imposées par le gouvernement luxembourgeois depuis la mi-mars 2020, la Société a pris des
mesures de précaution pour protéger et limiter l'exposition de ses employés, clients et prestataires de
services. Le même principe s'applique pour les actionnaires de la Société et les autres parties
prenantes.
Dans ce contexte, étant donné l'épidémie de COVID-19 et la situation générale dans le monde, le
Directoire de la Société a décidé de tenir les Assemblées Générales de cette année sans présence
physique, comme le permet la loi luxembourgeoise. Dans cette optique, des dispositions sont prises
pour donner aux actionnaires la possibilité de voter exclusivement par procuration pour lesquelles
nous vous prions de bien vouloir vous reporter aux modalités pratiques décrites à la fin de la
présente convocation.

L’Assemblée Générale Annuelle se tiendra à 9h00, heure d'été d'Europe centrale (CEST), pour
délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DE RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE

1. Présentation (i) du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du directoire de la
Société (le Directoire), (ii) du rapport du réviseur d’entreprises agréé sur les comptes
annuels et sur les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31
décembre 2019, et (iii) des observations du conseil de surveillance de la Société (le Conseil
de Surveillance)
2. Approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice clôturé au 31 décembre
2019
3. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2019
4. Affectation des résultats
5. Décharge à accorder aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance
6. Nomination d'un réviseur d’entreprises agréé jusqu'à l'assemblée générale statuant sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2020
7. Soumission de la politique et du rapport de rémunération ainsi que du LTIP (plan
d'intéressement à long terme) pour avis consultatif

_______________________________________________________________________

L'Assemblée Générale Extraordinaire se tient à 11h00 CEST pour délibérer sur l'ordre du jour
suivant:

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

1.

Modification et refonte des statuts de la Société (les Statuts)

Contexte
Les actions de la Société sont aujourd'hui admises à la cote et à la négociation sur Euronext Growth,
marché non réglementé géré par Euronext Paris, mais la Société a l'intention de procéder au
transfert de ses actions du marché Euronext Growth vers le marché réglementé Euronext®
d'Euronext à Paris (le Transfert). Ce Transfert permettra en effet à la Société, entre autres : (i)
d'accéder à un marché réglementé et donc à une base plus large d'investisseurs potentiels en
France et à l'étranger ; (ii) d'accroître la notoriété de la Société ; (iii) d'améliorer la qualité de
l'information fournie par la Société aux investisseurs en répondant à des normes plus strictes en
matière de gouvernance et de transparence ; (iv) de favoriser la liquidité de ses actions ; (v) de
pouvoir faire appel ultérieurement au marché dans de meilleures conditions pour contribuer au
financement de son développement, etc.
Dans le cadre du Transfert, il est précisé que la Société n'émet pas de nouvelles actions ou ne place
pas d'actions existantes ; en effet, le Transfert consiste en un simple transfert technique d'un marché
non réglementé vers un marché réglementé exploité par Euronext Paris.
Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, il est proposé de modifier et de reformuler
partiellement les Statuts pour les rendre conformes avec les changements réglementaires
nécessaires en ce qui concerne le Transfert ci-dessus. À cet égard, les Statuts sont mis à jour pour
se conformer (i) à la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs
de valeurs mobilières (telle que modifiée) ; et (ii) aux formalités de notification correspondantes. En
outre, (iii) les dispositions de la Directive Droits des Actionnaires I et II transposées dans la loi
luxembourgeoise du 24 mai 2011 sur l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées
générales des sociétés cotées (telle que modifiée) ont été introduites dans les Statuts, y compris le
principe de la date d'enregistrement (de sorte que le blocage des actions pour la participation aux
assemblées générales des actionnaires n'est plus requis) et les formalités correspondantes qui
devront être respectées afin que la participation aux assemblées générales soit renforcée et facilitée
pour les actionnaires.
Des copies de l'intégralité des Statuts refondus sont disponibles sur le site internet de la Société
www.solutions30.com sous la rubrique Relations Investisseurs – Assemblée Générale – Assemblée
Générale Annuelle et Assemblée Générale Extraordinaire 26 juin 2020, où des versions propres et
"mark-up" sont disponibles.
Proposition de résolution (résolution unique)
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier et de refondre les Statuts comme proposé
dans les Statuts modifiés de la Société (les Statuts Modifiés) publiés sur le site internet de la
Société www.solutions30.com sous la rubrique Relations Investisseurs – Assemblée Générale Assemblée Générale Annuelle et Assemblée Générale Extraordinaire 26 juin 2020.
_______________________________________________________________________

QUORUM ET MAJORITE
L'Assemblée Générale Annuelle délibère valablement sur toutes les résolutions inscrites à l'ordre du
jour, quel que soit le nombre d'actionnaires présents et le nombre d'actions représentées. Les
résolutions relatives aux points 2 à 7 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle sont
adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées par les actionnaires présents ou
représentés. Chaque action donne droit à une voix.
L'Assemblée Générale Extraordinaire délibère valablement sur la résolution unique inscrite à l'ordre
du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire si un quorum d'au moins la moitié (1/2) du capital
social est représenté. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une deuxième
réunion peut être convoquée et délibérera quelle que soit la proportion du capital social représentée.
Lors de ces deux réunions, la résolution unique inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale
Extraordinaire sera adoptée à la majorité d'au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées. Les votes
exprimés ne comprennent pas les votes relatifs aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris
part au vote ou s'est abstenu ou a renvoyé un vote blanc ou nul. Chaque action donne droit à un
vote.
_______________________________________________________________________
L'ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS
Une copie de la documentation relative aux Assemblées Générales sera disponible sur le site
internet de la Société www.solutions30.com sous les rubriques Relations Investisseurs – Assemblée
Générale - Assemblée Générale Annuelle et Assemblée Générale Extraordinaire 26 juin 2020 et peut
être téléchargée.
En outre, tous les documents requis par la loi (cela inclut le rapport de gestion et le rapport annuel
pour l'exercice 2019 ainsi que les Statuts Modifiés en format propre et en format « mark-up » (en
français ou en anglais) seront mis à disposition au siège social de la Société ; toutefois, étant donné
la situation actuelle liée au COVID-19, le siège social de la Société n’est pas accessible à des tiers ;
par conséquent, comme mentionné ci-dessus, tous les documents peuvent être consultés sur le site
internet de la Société www.solutions30.com sous les rubriques Relations Investisseurs – Assemblée
Générale - Assemblée Générale Annuelle et Assemblée Générale Extraordinaire 26 juin 2020 et
peuvent être téléchargés. Ils peuvent également être obtenus sur demande en écrivant un e-mail à
l'adresse suivante : investor.relations@solutions30.com.
_______________________________________________________________________
AJOUT DE POINTS À L'ORDRE DU JOUR OU DÉPÔT DE RÉSOLUTIONS ALTERNATIVES
Un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins dix (10) pour cent du capital social émis
de la Société ont le droit de demander qu'un ou plusieurs points supplémentaires soient mis à l'ordre
du jour des Assemblées Générales et/ou de déposer des projets de résolution concernant des points
existants ou nouveaux à l'ordre du jour. Toute demande de ce type doit être reçue par la Société
avant le 19 juin 2020 à 18 heures CEST. La demande doit être faite par écrit par e-mail (à
investor.relations@solutions30.com) et doit inclure soit (a) le texte du nouveau point de l'ordre du jour
et un projet de résolution correspondant, ainsi qu'une explication de fond, soit (b) une résolution
alternative pour un point existant de l'ordre du jour, avec une identification claire du point concerné, le
texte de la résolution alternative proposée, et une explication de fond. La demande doit inclure le
nom d'une personne de contact et une adresse de contact (e-mail) pour permettre à la Société d'en
confirmer la réception dans les 48 heures. Enfin, la preuve doit être fournie sous la forme d'une
attestation officielle claire et précise délivrée par un intermédiaire financier, attestant que le(s)

demandeur(s), qui doit (doivent) être pleinement identifié(s) avec son (leurs) nom(s) et adresse(s),
est (sont) actionnaire(s) de la Société à compter du 19 juin 2020 et jusqu'à la clôture des Assemblées
Générales, ainsi que le montant global de la participation donnant droit à cette demande.
_______________________________________________________________________
POSSIBILITE DE POSER DES QUESTIONS AVANT LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Les actionnaires ont le droit de poser des questions sur les points à l'ordre du jour des Assemblées
Générales avant la tenue des Assemblées Générales. À cette fin, la Société s'engage, dans la
mesure du possible, à répondre à ces questions sur le site internet de la Société
(www.solutions30.com). Les questions doivent être reçues par la Société avant le 22 juin 2020 à 18
heures CEST. Les questions doivent être envoyées par écrit par e-mail à
investor.relations@solutions30.com avec la preuve, sous la forme d'une attestation officielle claire et
précise délivrée par un intermédiaire financier, que le demandeur, qui doit être pleinement identifié
avec ses nom et adresse complets, est un actionnaire de la Société à la date du 22 juin 2020 et
jusqu'à la clôture des Assemblées Générales et le montant global de la participation donnant droit à
cette demande.
_______________________________________________________________________
CONDITIONS POUR PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE

Assemblées Générales - vote exclusivement par procuration - aucune présence physique
possible en raison de la situation exceptionnelle de pandémie de COVID-19 et conformément
à l'article 1 (1) 1° du règlement Grand-Ducal du 20 mars 2020 portant mesures concernant les
réunions dans les sociétés et autres personnes morales.

3. Les titulaires d'actions nominatives ont le droit de participer aux Assemblées Générales, ainsi
qu’à leurs délibérations, quel que soit le nombre de leurs actions, sur simple justification de leur
identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à
leur nom depuis trois (3) jours au moins avant la date des Assemblées Générales.
4. Les titulaires d'actions au porteur ont également le droit de participer aux Assemblée Générales,
ainsi qu’à leurs délibérations, quel que soit le nombre de leurs actions, sur simple justification de
leur qualité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et qu'ils sont
enregistrés au nom de l'intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte depuis trois (3) jours
au moins avant la date des Assemblées Générales dans les comptes de titres au porteur tenus
par un intermédiaire habilité. La justification de la qualité d'actionnaire est effectuée auprès de la
Société par les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur par la
production d'une attestation de participation qu'ils annexent au formulaire unique de vote à
distance ou par procuration ou de demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire
ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.
Compte tenu de l'épidémie de COVID-19 et de la situation pandémique mondiale globale qui a
conduit à des restrictions de voyages et de rassemblements imposées par le gouvernement

luxembourgeois depuis la mi-mars 2020, le Directoire de la Société a décidé de tenir les Assemblées
Générales de cette année sans présence physique, comme le permet la loi luxembourgeoise.
Il ne sera donc pas possible d'assister en personne aux Assemblées Générales en raison de la
situation du COVID-19 et tous les actionnaires de la Société exerceront leur droit de vote aux
Assemblées Générales EXCLUSIVEMENT par procuration.
Dans ce contexte, les actionnaires peuvent voter par courrier au moyen du formulaire de procuration
et de vote qui sera disponible en anglais et en français sur le site internet de la Société
www.solutions30.com sous les rubriques Relations Investisseurs – Assemblée Générale - Assemblée
Générale Annuelle et Assemblée Générale Extraordinaire 26 juin 2020 et peut être téléchargé. Il peut
également être obtenu sur demande en écrivant un e-mail à l'adresse suivante :
investor.relations@solutions30.com.
Le formulaire de procuration et de vote dûment rempli, daté et signé ainsi que la preuve de propriété
doivent être reçus AU PLUS TARD LE 24 juin 2020 à minuit CEST, par la Société, PAR EMAIL à
investor.relations@solutions30.com afin d'être pris en compte pour le calcul du quorum et le vote.
L'original du formulaire de procuration et de vote doit ensuite être envoyé par courrier postal au siège
social de la Société, 3, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg (Luxembourg).
Les actionnaires qui souhaitent révoquer leur procuration peuvent le faire en envoyant en temps utile
un formulaire de procuration et de vote dûment signé et daté ultérieurement à l'adresse électronique
de la Société investor.relations@solutions30.com AU PLUS TARD LE 24 juin 2020 à minuit CEST,
afin d'être pris en compte pour le calcul du quorum et le vote.

Luxembourg, le 10 juin 2020
Le Président du Directoire

(Cette version française de l’avis de convocation est une traduction libre de courtoisie de l’avis de
convocation rédigé en langue anglaise. Dès lors, afin d'éviter tout doute, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français de l'avis de convocation, la version anglaise prévaudra toujours).

