NEWRON PHARMACEUTICALS SPA
Siège social à Bresso (MI), Via Ludovico Ariosto n° 21
Capital souscrit et versé égal à 3.569.069,00 euros
Inscrite au Registre du commerce de Milan sous le n° 02479490126 et au
Registre des informations économiques et administratives (REA) sous le n° 1680171
***

CONVOCATION D’ASSEMBLÉE
Messieurs les actionnaires de Newron Pharmaceuticals SpA sont convoqués par convocation unique à l’assemblée ordinaire qui se tiendra le
2 avril 2019 à 10h CET au siège de la société de l’entreprise à Bresso (MI), Italie, Via Ludovico Ariosto n. 21, pour discuter et délibérer sur
le présent
ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2018. Résolutions associées et en découlant;
2.	Nomination des membres du collège des commissaires aux comptes pour la période de trois ans de 2019 à 2021 et par conséquent jusqu’à
l'approbation du bilan au 31 décembre 2021, et détermination des émoluments y relatifs. Résolutions associées et en découlant;
3.	Nomination de la société de révision pour la période de 2019 à 2021; résolutions associées et en découlant.
Conformément à l’article 10 des statuts en vigueur, afin de participer à l’assemblée des actionnaires l’intermédiaire financier dûment agréé
dans le système centralisé doit envoyer une déclaration préalable attestant la titularité des actions et du droit de vote. La déclaration doit
parvenir au siège de la société au plus tard le jour ouvré précédant la date fixée pour l’assemblée des actionnaires.
La documentation prévue par la législation en vigueur relative aux points inscrits à l’ordre du jour sera à la disposition du public au siège de
la société à Bresso (MI), Via Ludovico Ariosto n. 21, durant les 15 jours précédant l’assemblée des actionnaires.
Notamment en ce qui concerne le second point de l’ordre du jour, il est rappelé que la nomination des membres du collège des commissaires
aux comptes sera effectuée au sens et aux fins de l’art. 19 des statuts en vigueur, auxquels il est renvoyé intégralement. En particulier, l'élection
des trois membres effectifs et des deux membres suppléants du collège des commissaires aux comptes est réalisée par l'assemblée ordinaire,
selon les modalités indiquées ci-après. Des associés représentant au moins 2,5 % du capital social constitué d’actions ayant le droit de vote à
l'assemblée ordinaire peuvent présenter une liste de candidats classés progressivement par numéro, en la déposant au siège de la société au
moins cinq jours avant la date fixée par l'assemblée par convocation unique, sous peine de forclusion.
Afin de prouver la titularité du nombre d’actions nécessaires à la présentation des listes, les associés doivent présenter simultanément au
siège de la société les actions ou les certificats y afférents délivrés conformément à la législation italienne en vigueur par un intermédiaire
financier agréé.
Chaque liste doit indiquer distinctement trois candidats pour le poste de commissaire aux comptes titulaire et deux pour le poste de commissaire aux comptes suppléant. Chaque associé peut présenter et soutenir une seule liste de candidats, et chaque candidat peut se présenter dans
une seule liste, sous peine d'inéligibilité. Les associés assujettis au contrôle commun au sens de l'art. 2359 du Code civil peuvent présenter
seulement une liste. Les associés ayant adhéré à une convention d'actionnaires peuvent présenter et soutenir, dans le cadre de l’assemblée
ordinaire appelée à nommer les membres du collège des commissaires aux comptes, une seule liste pour la nomination des commissaires aux
comptes.
Avec chaque liste, dans le délai de dépôt de celle-ci, il y a lieu de déposer au siège de la société les déclarations par lesquelles chaque candidat
accepte sa propre candidature et atteste, sous sa propre responsabilité, l'inexistence de causes d'inéligibilité et d'incompatibilité, ainsi que
l'existence des exigences prescrites par la législation en vigueur afin de pourvoir le poste de commissaire aux comptes de la société et la liste
des postes d’administration et de contrôle occupés par ceux-ci dans d’autres sociétés.
A l’issue de la votation, seront élus: au poste de commissaire aux comptes titulaire et de président du collège des commissaires aux comptes
le candidat commissaire aux comptes indiqué au numéro 1 de la liste qui a obtenu le second meilleur résultat; aux postes de commissaires aux
comptes titulaires les candidats indiqués aux numéros 1, respectivement 2 de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de votes; au poste de
commissaire aux comptes suppléants les candidats indiqués comme suppléants au numéro 1 soit de la liste qui a obtenu le plus grand nombre
de votes, soit de la liste qui a obtenu le second meilleur résultat.
En l’absence de présentation des listes, l’assemblée rend ses décisions aux majorités prévues par la loi.
Bresso, le 5 mars 2019
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