COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris
Le 6 avril 2021

Composition du Bureau de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2021
En application du décret 2020-418 du 10 avril 2020 (article 8) tel que prorogé par le décret n° 2021-255 du
9 mars 2021, le Président-Directeur Général a, sur délégation du Conseil d’administration, arrêté la
composition du Bureau de l’Assemblée Générale comme suit :
-

Président de l’Assemblée : Monsieur Michaël Fribourg, en sa qualité de Président-Directeur
Général ;
Secrétaire du Bureau : Madame Joëlle Fabre-Hoffmeister, Secrétaire Générale Groupe ;
Scrutateurs : la société Colombus Holding et Monsieur Olivier Buquen, Directeur Financier Groupe,
tous deux actionnaires de la Société, lesquels ont d’ores et déjà accepté d’occuper les fonctions de
scrutateurs.

Pour rappel, compte-tenu de la situation sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 et aux mesures de
restrictions en vigueur, l’Assemblée Générale de Chargeurs se tiendra le 8 avril 2021 à 10h30 au 8 Place
de l’Opéra, 75009 Paris à huis clos sans la présence des actionnaires ou autres personnes ayant le droit d’y
assister, en conformité avec l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-418 du 10 avril
2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants
prorogés par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021.
En conséquence, aucune carte d’admission ne pourra être délivrée. Les actionnaires ont donc été invités à
exprimer leur vote en amont de l’Assemblée Générale en votant par correspondance à l’aide du formulaire
de vote ou en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à toute autre personne physique
ou morale.
Cette Assemblée Générale sera diffusée en direct et dans son intégralité sur le site internet de Chargeurs :
https://www.chargeurs.com/. Une rediffusion sera également disponible sur ce même site.
Afin d’entretenir le dialogue avec les actionnaires du Groupe, le webcast ouvrira la possibilité de poser des
questions via un système de chat écrit auxquelles le Bureau de l’Assemblée Générale répondra lors de la
session de Questions & Réponses.
Calendrier financier 2021
Mardi 4 mai 2021 (avant bourse)

Information financière 1er trimestre 2021
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