Communiqué de presse

MODALITES DE PARTICIPATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2020
ET MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Noisy-le-Grand, France, le 05 juin 2020, 18h00 – EASYVISTA (FR0010246322 – ALEZV –
Eligible PEA PME), acteur majeur de l’Enterprise Service Management en Europe et aux
Etats-Unis, annonce les modalités de participation à l’Assemblée Générale Mixte du 26 juin
2020 et la mise à disposition des documents préparatoires.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale à caractère Mixte se tiendra le 26
juin 2020 à 10 heures, au siège social d’EasyVista. L’avis de réunion a été publié au Bulletin
des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 22 mai 2020. Les documents préparatoires
à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce ont été mis en ligne
sur le site internet de la société dans la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2020 sur le
site de la Société, easyvista.com/fr/investisseurs.
Compte-tenu des mesures liées à la pandémie de Covid-19 et notamment des restrictions
liées aux rassemblements et aux déplacements imposées par le Gouvernement et
conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, cette assemblée générale se
tiendra à huis clos, i.e. hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes
pouvant y assister. Les actionnaires ne seront donc pas en mesure d’assister physiquement à
ladite assemblée mais pourront s’y faire représenter et voter dans les conditions précisées cidessous.
Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le
formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à l’assemblée générale
2020 dans la section investisseurs du site de la Société (easyvista.com/fr/investisseurs). Le
formulaire unique de vote par correspondance ou de pouvoir devra être renvoyé, accompagné
pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par
correspondance devra être reçu au siège sociale de la société, soit par voie postale à l’adresse
suivante : EasyVista – Service Assemblées Mr Sylvain Gauthier, Immeuble Horizon, 10 Allée
Bienvenue, 93160 Noisy-Le-Grand, soit par voie électronique à l’adresse suivante :
investisseurs@easyvista.com , au plus tard le 22 juin 2020. Ces moyens de participation mis
à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles.
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée
générale 2020 sur le site easyvista.com/fr/investisseurs. Dans le cadre de la relation entre la
société et ses actionnaires, la société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes
leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante :
investisseurs@easyvista.com.
Prochain communiqué financier :
Chiffre d’affaires du T2 2020, le 22 juillet 2020

À propos d’EasyVista
EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à
automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux
clients des entreprises. En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de
Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée
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et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts
opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.
Aujourd’hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d’accélérer le changement
en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs
d’activité, tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les technologies, le
secteur public, la grande distribution, l’industrie etc.
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