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Information relative à la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la FONCIERE 

SELECTION REGIONS du 17 septembre 2020 

 

Chers Actionnaires, 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire de la FONCIERE SELECTION REGIONS doit se tenir le jeudi 17 

septembre 2020 à 10h00 au siège social de la Financière Meeschaert, 12 Rond-Point des Champs-

Elysées, 75008 Paris.  

A cet effet, vous avez reçu une convocation à votre domicile ou par voie électronique. 

Toutefois, en raison de l’évolution actuelle de la situation sanitaire, et compte tenu des mesures 

administratives limitant les rassemblements collectifs au sein du siège social précité, il a été décidé de 

tenir l’Assemblée Générale Ordinaire de la FONCIERE SELECTION REGIONS à huis clos (hors la présence 

physique des associés). Ce, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Ordonnance n° 2020-318 

du 25 mars 2020 ainsi qu’aux dispositions de l’article 4 et 7 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 

2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants 

des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de 

l'épidémie de covid-19,  

En conséquence, nous vous invitons vivement, chers Actionnaires, à privilégier le vote par 

correspondance, par voie électronique ou le pouvoir remis au Président tel qu’indiqué dans la lettre 

de convocation transmise en amont.  

Pour rappel :  

- pour les convocations reçues électroniquement, merci de retourner le bulletin de vote scanné 

par mail à l’adresse ct-assemblees@caceis.com ; 

- pour les convocations reçues par voie postale, merci de retourner au choix le bulletin de vote : 

soit via l’enveloppe T jointe à la convocation, soit par mail à l’adresse ct-

assemblees@caceis.com. 

Nous vous remercions pour votre compréhension, et vous prions d’agréer, chers Actionnaires, nos 

meilleures salutations. 

 

Paris, le 26 août 2020 
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