
CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

CLUBMEDITERRANEE

Société Anonyme au capital de 127.486.256 €.
Siège social : 11 rue de Cambrai - 75019 Paris.

572 185 684 R.C.S. Paris.

Avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Club Méditerranée (la « Société ») sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale
Mixte (Ordinaire et Extraordinaire), le mercredi 30 avril 2014, à 14 heures, à Eurosites George V – 28, avenue George V – 75008 Paris, aux fins de
délibérer sur l’ordre du jour exposé ci-après.

Ordre du jour

A. Résolutions à titre ordinaire

- Rapports du Conseil d’Administration ;

- Rapport du Président du Conseil d’Administration sur la composition du Conseil d’Administration et l’application du principe de représentation
équilibrée des femmes et des hommes en son sein, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil ;

- Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes, notamment rapport portant observations sur le rapport du Président du Conseil d’Administration pour
celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement des informations comptables et financières et attestation sur
l’établissement des autres informations requises par les dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce ;

1. Examen et approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 octobre 2013 (première résolution) ;

2. Examen et approbation des opérations et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2013 (deuxième résolution) ;

3. Affectation du résultat de l’exercice (troisième résolution) ;

4. Approbation des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2013 (quatrième résolution) ;

5. Fixation du montant annuel des jetons de présence (cinquième résolution) ;

6. Autorisation d’opérer sur les actions de la Société (sixième résolution) ;

7. Ratification de la cooptation de Mme Lama Al Sulaiman en qualité d’administrateur (septième résolution) ;

8. Renouvellement du mandat de M. Henri Giscard d’Estaing en qualité d’administrateur (huitième résolution) ;

9. Renouvellement du mandat de M. Guangchang Guo en qualité d’administrateur (neuvième résolution) ;

10. Renouvellement du mandat de Mme Christina Jeanbart en qualité d’administrateur (dixième résolution) ;

11. Renouvellement du mandat de M. Pascal Lebard en qualité d’administrateur (onzième résolution) ;

12. Consultation sur les éléments de rémunération individuelle de M. Henri Giscard d’Estaing, en qualité de Président-directeur général (douzième
résolution) ;

13. Consultation sur les éléments de rémunération individuelle de M. Michel Wolfovski, en qualité de directeur général délégué (treizième résolution).

B. Résolutions à titre extraordinaire

- Rapport du Conseil d’Administration ;

- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes ;

14. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions (quatorzième résolution) ;

15. Pouvoirs (quinzième résolution).

————————

L’avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale du 30 avril 2014 a été publié au Bulletin des Annonces
légales obligatoires du 19 mars 2014.
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Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale Mixte quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires.

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée

Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions
au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 25 avril 2014, zéro heure, heure de Paris) :

- pour l’actionnaire nominatif, par l’inscription de ses actions sur les registres de la Société ;
- pour l’actionnaire au porteur, par l’enregistrement comptable de ses actions, à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte (dans le
cas d’un actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par l’intermédiaire bancaire ou financier qui le gère.

Cet enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité, qui apportera
ainsi la preuve de sa qualité d'actionnaire. L’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote
par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte d'admission, adressés, par l'intermédiaire habilité, à CACEIS Corporate Trust -
Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 25 avril 2014, zéro heure, heure de Paris, dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de
commerce et rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée.

B. Modes de participation à cette assemblée

1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :

- pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou
demander une carte d’admission à CACEIS Corporate Trust - Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux
Cedex 9 ;
- pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au
Président de l’Assemblée ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues
à l’article L.225-106 I du Code de commerce pourront :

- pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à
l’adresse suivante : CACEIS Corporate Trust - Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 ;
- pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social ou adressée à CACEIS Corporate Trust
- Assemblées Générales Centralisées (à l’adresse indiquée ci-dessus) ou encore à l’intermédiaire auprès duquel ses titres sont inscrits, à compter
de la date de convocation de l'assemblée. Cette lettre devra être parvenue au Service des Assemblées CACEIS Corporate Trust, ou au siège social
au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette assemblée, soit le 24 avril 2014. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration devra être renvoyé à l’adresse suivante : CACEIS Corporate Trust - Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir trois (3) jours au moins avant la
date de l’assemblée, soit le 27 avril 2014, au siège social de la Société ou à CACEIS Corporate Trust - Assemblées Générales Centralisées - 14, rue
Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.

Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La
révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.

Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet visé à l’article
R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

3. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, et sous réserve d’avoir retourné préalablement à CACEIS Corporate
Trust un formulaire de procuration dûment complété, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée
par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique ct-mandataires-assemblees-clubmed@caceis.com en précisant
leur nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ;
- pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante
ct-mandataires-assemblees-clubmed@caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et
prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres
d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par télécopie) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14,
rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9.

4. Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance,
demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation
à l’assemblée.

5. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à
tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro
heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou
l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les
informations nécessaires.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le
moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

C. Questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires

1. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Conseil d'Administration
à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : actionnaires@clubmed.com, au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 24 avril 2014. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
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2. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des
actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société, 11 rue de Cambrai, 75019 Paris, dans les
délais légaux, et, pour les documents prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante :
http://www.clubmed-corporate.com, à compter du vingt et unième jour précédent l’Assemblée, soit le 9 avril 2014.

Le Conseil d’Administration.

1400958
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