Communiqué de presse

Le 03 mai 2012

Les actionnaires sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de
VIEL & Cie qui se tiendra le vendredi 7 juin 2013 à 09h00, à Paris 8ème, Pavillon Ledoyen,
1 avenue Dutuit.
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO le 03
mai 2013 et sur le site internet www.viel.com.
Les actionnaires pourront participer à cette Assemblée générale sur simple justification de leur
qualité par inscription en compte nominatif ou présentation d’une attestation d’inscription dans les
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité au plus tard trois jours ouvrés avant la
réunion, dès lors que leurs titres sont inscrits en compte à leur nom depuis trois jours au moins
avant la date de la réunion.
Les actionnaires désirant voter par correspondance pourront demander à la Société de leur
adresser un formulaire à cet effet. La demande doit être effectuée par lettre simple et doit parvenir
au service des assemblées de la Société au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis
parviennent à la Société la veille de l’Assemblée générale avant 15 heures.
Tout actionnaire pourra prendre connaissance des documents prévus par les articles R. 225-81 et
R. 225-83 du Code de commerce à partir de la date de convocation de l’assemblée, soit 15 jours
avant l’Assemblée générale, sur le site internet www.viel.com ou par simple demande au siège de
la Société, service assemblée.

VIEL & Cie est une société d’investissement qui comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la
finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans 28 pays, active dans le secteur de
l’intermédiation professionnelle, Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet
en France et une participation de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la
banque privée en France.
L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de NYSE Euronext Paris.
Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com.
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