Modification des modalités de l’Assemblée Générale des
Actionnaires de XPO Logistics Europe
L’assemblée se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique
de ses actionnaires.
Les actionnaires sont invités à voter à distance.
LYON, FRANCE – 1er mai 2020 – XPO Logistics Europe annonce que, dans le contexte
de la pandémie du COVID-19, l’assemblée générale ordinaire de XPO Logistics Europe se
tiendra exceptionnellement à huis clos, le 28 mai 2020, à 10 heures, au siège social, 192,
avenue Thiers – 69006 Lyon, hors la présence physique des actionnaires et des autres
personnes ayant le droit d’y assister, conformément aux dispositions de l’Ordonnance
n°2020-321 du 25 mars 2020.
Le lieu et les modalités de participation et de vote à l’assemblée générale, tels que décrits
dans l’avis de réunion n°49 publié au BALO le 22 avril 2020, sont ainsi modifiés.
Les modalités de participation et de vote à l’assemblée générale seront détaillées dans
l’avis de convocation, dans la brochure de convocation et sur le site internet de la Société
à paraitre prochainement. Les actionnaires ne pourront pas demander leur carte
d’admission pour assister à l’assemblée physiquement et sont par conséquent invités à
voter à distance en amont de l’assemblée générale.
Les modalités de participation à l’assemblée générale pourraient évoluer en fonction des
impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont donc invités à consulter
régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale 2020 sur le site internet de la
Société : https://europe.xpo.com/fr/investors/.
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