Assemblée générale mixte du 3 juin 2020 à huis-clos
Les actionnaires sont invités à voter à distance
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, le 18 mai 2020 - Verimatrix (Euronext Paris :
VMX) informe ses actionnaires que l’assemblée générale mixte du 3 juin 2020 à 14h, se tiendra
exceptionnellement à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le
droit d’y assister.
Le conseil d’administration de Verimatrix a décidé que l’assemblée générale mixte du 3 juin 2020 se
tiendra à huis clos dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions de
l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 adaptant les règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales ainsi que du décret
d'application n° 2020-418 du 10 avril 2020.
L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 29 avril 2020 et l’avis
de convocation est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans le Journal
d’Annonces Légales ce jour.
En conséquence d’une tenue à huis-clos, les modalités de participation à l’assemblée générale mixte
sont modifiées :
• Aucun vote ne sera possible en séance, aussi les actionnaires sont donc invités à ne pas
demander de carte d’admission et à voter préalablement à l’assemblée générale mixte en faisant
usage des moyens de vote par correspondance ou par procuration, mis à leur disposition, en
remplissant un bulletin de vote par correspondance ou en donnant un mandat de vote par
procuration.
• L’ensemble de la documentation relative à l’assemblée générale ainsi que le formulaire de vote
sont accessibles sur le site de Verimatrix via le lien suivant : https://www.verimatrixfinance.com/fr/Espace-actionnaires/Assemblees-generales/3-juin-2020
• Une retransmission en direct le jour de l’assemblée via un webcast audio sur le site Internet de
Verimatrix est prévue. Les modalités pratiques de cette retransmission seront communiquées dès
que possible sur le site Internet de la société https://www.verimatrix-finance.com/fr/.
• Exceptionnellement, il ne sera pas possible d’amender les résolutions ou de proposer de nouvelles
résolutions en séance ni de poser des questions orales. Toutefois, les actionnaires auront la
possibilité de poser des questions, ne revêtant pas un caractère de questions écrites au sens du
Code de commerce, selon des modalités qui seront communiquées ultérieurement.
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À propos de Verimatrix
Verimatrix (Euronext Paris: VMX), anciennement connu sous le nom de Inside Secure, est un
fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les application et
les appareils sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde
des acteurs majeurs de l'innovation font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes dont les
utilisateurs dépendent chaque jour. Avec plus de 20 ans d'expérience et les meilleurs experts du
domaine, l'entreprise est parfaitement positionnée pour comprendre et anticiper de manière proactive
les défis de sécurité et commerciaux des clients. Les partenaires de Verimatrix fournissent des
solutions innovantes et intuitives qui sont abordables, simples à appliquer et qui bénéficient de
l'assistance des équipes de support client basées dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le
site www.verimatrix.com.

