NEWRON PHARMACEUTICALS SPA
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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 31 mars 2020 à 10h CET au siège de la société de
l’entreprise à Bresso (MI), Italie, Via Antonio Meucci n.° 3, pour discuter et délibérer sur le présent

ORDRE DU JOUR
1.

Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019. Résolutions associées et en
découlant;

2.

Désignation des membres du conseil d’administration, après avoir déterminé le nombre relatif,
pour les exercices 2020, 2021 et 2022 et ce jusqu’à l’approbation des comptes annuels au 31
décembre 2022 comme suit:
•

Ulrich Köstlin en qualité de président du conseil d’administration et d’administrateur
non-exécutif

•

Stefan Weber, en qualité d’administrateur exécutif

•

Patrick Langlois en qualité d’administrateur non-exécutif

•

Robert Leslie Holland en qualité d’administrateur non-exécutif

•

Luca Benatti en qualité d’administrateur non-exécutif et

•

Donald deBethizy en qualité d’administrateur non-exécutif.

Détermination de la rémunération des membres du conseil d’administration. 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.

Notamment en relation avec la nomination des membres du conseil d’administration tel que
mentionné dans le point deux à l’ordre du jour, l’assemblée des actionnaires sera appelée à exprimer
son vote en faveur ou contre chacun des candidats nommés.

1

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 Antonio Meucci n.° 3, durant
les 15 jours précédant l’assemblée des actionnaires.
Bresso, le 5 mars 2020
NEWRON PHARMACEUTICALS SpA
Stefan Weber, Directeur général
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