
 
 

FAITES-VOUS CONNAITRE D’HYBRIGENICS ! 
 

Hybrigenics souhaite mieux informer ses actionnaires et faciliter la procédure de vote des 
résolutions en Assemblée Générale. L’objectif de la société est également de tisser de véritables 
relations sur le long terme avec ses investisseurs. 
 
A l’occasion de sa prochaine A.G., Hybrigenics vous invite à vous faire connaitre en : vous 
identifiant grâce au partage de vos coordonnées ou en réalisant le transfert de vos titres au porteur 
vers le nominatif pur. 
 

 Je donne mes coordonnées Je passe au nominatif pur 

De quoi 
s’agit-il ? 

 
> Afin de faciliter la communication avec 
Hybrigenics, nous vous invitons à vous 
identifier (Prénom, Nom) et à nous laisser 
votre adresse email. 
 
Vous pouvez décider de : 
• Recevoir les informations actionnaires 

(Assemblées Générales, Opérations 
Boursières, Rapports Annuels…) 

• Recevoir l’actualité d’Hybrigenics 
(Newsletters, Communiqués…) 

• Recevoir ces 2 types d’informations 
 
> Vous aurez à tout moment la possibilité de 
vous désinscrire et de de cesser de recevoir 
ces informations. 

 
> Il s’agit pour vous d’être enregistré dans les 
registres de la société dont vous détenez des 
titres. 
 
> Dans le nominatif administré, la société 
délègue la gestion de vos titres à un 
établissement bancaire qu’elle choisit ou vous 
permet de les conserver auprès de 
l’intermédiaire chargé de votre portefeuille. 
 
> Dans le nominatif pur, c’est la société qui 
assure elle-même cette gestion au moyen d’un 
service titres dédié. 
 
Hybrigenics invite ses actionnaires au porteur à 
passer au nominatif pur, statut qui est le plus 
avantageux pour eux, voir ci-dessous. 

Quels sont 
mes 

avantages 
? 

 
> Je suis informé et convoqué par email aux 
Assemblées Générales d’Hybrigenics et 
reçois directement tous les documents 
associés 
 
> Je reçois l’ensemble des actualités 
d’Hybrigenics par email si j’en ai fait le choix 
 
> Je vote plus facilement en renvoyant par 
email à Hybrigenics mon formulaire de vote 
par correspondance ou de procuration signé 
et scanné. 
 

 
> Je suis informé et convoqué par courrier (ou 
par email si je l’ai communiqué) aux Assemblées 
Générales d’Hybrigenics et reçois directement 
tous les documents associés. 
 
> Je n’ai plus besoin de demander une 
attestation à ma banque pour voter. 
 
> Mes frais de garde et gestion sont pris en 
charge par Hybrigenics. 

Comment 
faire ? 

 
> Je ne suis pas actionnaire ou je suis 
actionnaire au porteur : j’envoie mon Nom, 
Prénom, Email à l’attention de Patricia 
Blondel :  pblondel@hybrigenics.com  
 
> Je suis actionnaire au nominatif : je remplis 
scanne et envoie le document d’e-
consentement accessible sur le site 
d’Hybrigenics Pharma à 
ct-assemblees@caceis.com 
 

 
> Je remplis et envoie à mon gestionnaire de 
compte le formulaire de transfert de titres 
accessible sur le site d’Hybrigenics Pharma. 
 
> Pour toute information sur le transfert de vos 
titres au nominatif pur, vous pouvez adresser vos 
questions à Patricia Blondel. 
pblondel@hybrigenics.com       01 58 10 38 00 
 

 


