IMPORTANT: avant d'exercer votre choix, veuillez rendre connaissance des instructions situées au verso / Before selectin , lease refer to instructions on reverse side.

QUELLEQUESCHTL'OPTONCHOISIE,NOIRaRCOMMECECI . LAOULESCASESCORRESPONDANTES, DATERETSIGNERAU BASDUFORMULAIRE/ WHICHEVEROPTIONISUSED,SHADEBOX(ESJUKETHIS ., DAJEANDSKSNAT7HEBOTTOM0FTHEFORM
A. U Je désireassisterà cette assembléeet demande une carte d'admission : dater et signerau bas du formulaire/ / wishto attend ttie shareholder's meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.
B.

J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l'une des 3 possibilités offertes / ; prefer fo use the postal voting form or the proxy form as specified below.

CADRE RÉSERVÉÀ LA SOCIÉTÉ/ For Company's use only

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

^,-

Convoquée le 18 Mai 2015 à 15 heures,

Identifiant / Account

à la Maison de la Chimie
28 bis rue Saint Dominique, 75007 Paris

^, ^ftCff»C9fîTS
DE
Société Anonyme au Capital de 296. 881. 806

Vote simple

ORDINARY GENERAL MEETING

Siègesocial : 291 boulevard Raspail, 75014 PARIS

Nombre

d'actions

To be held on May 18th, 2015at 3 p.m.,

/

Number
of shares

Nominatif

[- single vote

"es'stered

L^ouwe
Double vote

Porteur / Bearer

at Maison de la Chimie

552 016 628 RCS PARIS

28 bis rue Saint Dominique, 75007 Paris

Q JEVOTEPARCORRESPONDANCE 11VOTEBYPOST

l JE DONNEPOUVOIRAU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Cf. au verso renvoi (2) - See rei/eree (2)

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés
par le Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance, à
l'EXCEPTIONde ceux que je signale en noircissant comme ceci .
la case correspondante et pour lesquels je vote NON ou je

Nombre de voix / Wumber of votlng rights

Sur les projets de résolutions non agrééspar le
Conseil d'Administratlon ou le Directoire ou la
Gérance, je vote en noircissant comme ceci .
la case correspondant à mon choix.

cf. au verso renvoi (3)

/ HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN
0F THE GENERAL MEETING
See reverse (3)

m'abstiens.

[]JEDONNEPOUVOIRA : cf.auversorenvoi(4)
f HEREBY APPOINT see reverse (4)

M., Mmeou Mlle, RaisonSociale/ Mr, Mrs or Miss, Corporate Name
Adresse / Address

/ vote YES all the draft résolutions approved by the Board of On the draft résolutions not approved by the
Dlrectors EXCEPTthose indicated by a shaded box - like this ., for Board of Directors, l cast my vote by shading
whlch l vote N0 or l abstain.

îhe box of m choice - like this ..

Oui Non/Ato
Yes AbsUAbs

Oui Non/Wo
Yes Abst/Ab

ATTENTION : S'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à
votre banque.
CAUTION: If it is about bearer secur/ties, the présent instructions will be valid only if they are directfy retumed to your bank
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27

Nom, Prénom, Adresse de l'actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement)
- Sumame, tirst name, addoss ol the shareholder (II thls Inlomistlon Is alieady supplied, please verlfy and correct if necessary)
Cf. au verso renvoi (1) - See reverse (1)

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
K

Si des amendementsou des résolutionsnouvelles étaientprésentésen assemblée/ incaseamendmenteornewresoiutiotisaieproposedduringthemeeting

- Je donne pouvoirau Présidentde l'AG. de voter en mon nom. / f appoihKheOiannano?tte généra;meetingtoroteonmytefiaff..
- Je m'abstiens (l'abstention équivautà un vote contre). / l abstalnfromvotlng (iséquivalentta a vote N0).
- Je donne procuration (cf. au verso renvoi 4) à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale.
pour voter en mon nom / / appoint(sesrereree (4)) Mr, Mreor Miss, CorporateNametavoteonmy betialf
Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :

Date & Signature

In order to be considered, this completed form must be reîumed at the latest

sur 1èreconvocation / on Ïst notification

sur 2èmeconvocation / on2nd notification

15Mai2015/May»5tfl, 2015
à/fo BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, CTS AssBmblées, Grands Moulins de Pantln - 93761 PANTIN Cedex

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CONDITIONS D'UTILISATION DU FORMULAIRE
POUVOIRAU PRÉSIDENTDEl'ASSEMBOE GÉNÉRALE

(l) GENERAUTES

Il s'agit d'un formulaire unique prévu par l'Artide R. 225-76 du Code deCDmmerce. Quelle que soi! l'option choisie, le
signataireestpriéd'inscriretrèsexactementdanslazoneréservéeà ceteffet,sesnom [en majuscules},prénomusuelet
adresse ; si ces indicolions figurent déjàsurle formulaire, le signataire doit lesvérifieret, évenluellement, les rectifier.
Pourles personnesmorales,le signatairedoitrenseignersesnom, prénomel qualité,
Silesignatairen'eslpasl'oclipnnaire(exemple: Adminiitrateurlégal,Tuteur,etc.) il doitmentionnersesnom, prénomet
la qualité en laquelle il signe le formulaire devote.
Leformulaire adressé pour uneassemblée vaut pour les assemblées succesîives convoquées avec le mêmeordre du jour

Article L 225-106 du Code de Commerce extrait :

"Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'qssemblée générale émel un
votefavorableà l'adoptiondeprojets derésolutionprésentésouagréésparle conseild'adminislrationou le directoire,
selon le cas, el un voîe défavorableà l'adoptionde tous les autresprojets de résolution. Pourémettretout autrevote,
l'actionnairedoitfairechoixd'unmandatairequi acceptedevoterdanslesensindiquéparle mandant".

Cette information porte notamment sur le fait que le mandataireou, le caséchéant,la personne pour le compte de
laquelleil agi! :
1°Conlrtle, ousensde l'ArtideL.233.3, la sociélédontrassembléeeslappeléeà se réunir ;
2° Estmembre de l'organede gestion, d'administrationou de surveillance decette sociétéou d'une personnequi la

(4| POUVOIRÀUNEPERSONNEDÉNOMMÉE

3° Estemployé par cette sociétéou par une personne qui la contrôle au sens de l'Article L, 233-3 ;
4° Estcontrôléouexercel'unedesfonctionsmentionnéesau2° ouau3°dansunepersonneouuneentitécontrôléepar
une personne qui contrôle la société,au sensde l'Article L. 233-3.
Cette informahon est également délivrée lorsqu'il existe un tien familial entre le mandataire ou, le cas échéant, la
personnepour le comptede laquelle il agit,et unepersonnephysiqueplacéedansl'une dessituationsénuméréesaux

[Article R. 22577 alinéa 3 du Code de Commerce).

Article L. 225-106 du Code de Commerce extrail :

Letextedesrésolutionsfiguredemiledossierdeconvocationjoinlauprésentformulaire [Article R. 225-81 duCodede
Commerce), Ne pas utiliserà la fois "Jevote par correspondance"et "Jedonne pouvoir" [Article R. 225-81 Codede

< l - Un actionnaire peut sefaire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel
il a concluun pactecivil desolidarité.
Il peut en outre sefaire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :

Commerce), La version française de ce document fait foi.

1 ° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

|2)VOTEPARCOWESPONDANCE
Article l. 225-107 du Code de Commerce exh-ait :

"Tout actionnaire pw\ voler parcorreîpondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décreten
Conseil d'Elal.

Lesdisposilionscontrairesdesstatutssontréputéesnonécrites.
Pourle calculdu quorum, il n'esltenucomptequedesformulairesquiontétéreçusparla sociétéavantla réunionde
rassemblée, dans les conditions de délais fixés par décret en Conseil d'Etat."

*- Si vous désirez voter par correspondance, vous devez obligaloiremenl noircir la case "JE VOTE PAR
CORRESPONDANCE" au reclo.

Dansce cas, il vousest demandé :

. Pourles projetsde résolutionsproposéesouagréésparl'OrganedeDirection :
. soitdevoter"oui"pourl'ensembledesréioluhonsen nenoirdssantaucunecase.
- soi! de voter "non" ou de vous "abstenic" (ce qui équivaut à voter "non"| sur certaines ou sur toutes les résolulionî en

noircissantindividuellementlescasescorrespondantes.
. Pourles projets derésolutionsnonagrééesparl'OrganedeDirection,devoterrésolutionparrésolutionennoircissant
Sacasecorrespondantà votrechoix.
Enoutre, pourlecasoùdesamendementsauxrésolutionsprésenléesoudesrésolutionsnouvellesseraientdépoîéeslors
de rassemblée,il vousestdemandéd'opterentre3 solutions(pouvoirouPrésidentderassembléegénérale/abstention
oupouvoirà personnedénommée),en noircissantla casecorrespondantà voirechobt.

il estinforméparsonmandofoiredetoutfaitluipermettantdemesurerle risquequece dernierpoursuiveun intérêlautre
que le sien.

2° Lorsque les actions de la sociétésont admisesaux négociationssur un système multilatéralde négociationqui se
soumetauxdispositionslégislativesouréglementairesvisantà protégerlesinvestisseurscontrelesopérationsd'iniNés,les
manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de
l'Autonté desmarchés financiers, figurant surune liste arrêtéepar l'autorité dansdesconditions fixéespar son règlement
général,e)quelesslatutsle prévoient.
!1- Lemandat ainsi que, lecaséchéant,sarévocation sontécrits etcommuniquéî à la société,les conditions d'applicotion
du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat
111- Avant chaque réunion de rassembléegénéraledes actionnaires, le présidentdu conseil d'ocfministration ou !e
directoire, selon le cas, peut organiserla consullation desactionnairesmentionnésà l'Article L. 225-102afin de leur
permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à rassemblée générale conformément aux
dispositionsdu présentarticle.

contrôle ou sens de l'Article t. 233. 3 ;

ra4°.

Lorsqu'en cours demandat, survient l'un desfaitsmentionnés auxalinéas précédents, lemandataire en informe sansdélai
sonmandant.A défautparcedernierdeconfirmationexpressedumandat,celukiesl caduc.
Lacaducitédu mandatest notifiéesansdélaiparle mandataireà la société.
les conditions d'application duprésent article sont precisées par décreten Conseil d'Elat.
Article L 225-106-2 du Code de Commerce

Toutepersonne qui procèdeà unesollicitation activede mandats,en proposantdirectementou indirectementà un ou
plusieursoctJonnaires,sousquelquefnrmeetparquelquemoyenquecesoil,derecevoirprocurationpourlesreprésenter
a rassembléed'unesociétémentionnéeauxtroisièmeet quatrièmealinéasde l'Artide L. 225-Î06, rend publique sa
poliliquedevote.
Elle peutégalementrendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentésà l'assemblée.Elle
exerce alors, pour toute procuration reçuesons instructions devote, unvote conforme auxintentions devote ainsi rendues

Cetteconsultalion estobligatoire lorsque, les stoluts ayanlétémodifiésen opplicalion de l'Article L.225-23 ou de

publiques.

suneillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds

Article L. 225-106-3 du Code de Commerce

l'Article L. 225-71, rassemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administrotion ou au conseil de

communsde placementd'entreprise détenantdesactionsde la société.Cetteconsultationestégalementobligatoire
lorsque rassemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de
l'Article L. 225-23 ou de l'Article L. 225-71. Les clauses conlraires aux dispositions des alinéas précédents son)
réputées non écrites >.
Article L. 225-106-1 du Code de Commerce

Lorsque, dans les cas prévus aux Iroisième et quatrième alinéas du l de l'Article L. 225-106, l'actionnaire se fait
représenter par une perionne autre que son conjoint ou le parFenoire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité,

Lesconditionsd'applicahonduprésentarticlesontpréciséespardécretenConseild'Etat.
Letribunaldecommercedonsle ressortduquellasociétéa sonsiègesocialpeut, à lademandedumandantet pourune
duréequi nesauraitexcédertroisans, priverle mandatairedudroitdeporticiperencettequalitéà touteassembléede
la sociétéconcernéeen casde non-respectde l'obligatîon d'informolion prévueauxtroisièmeà septièmealinéasde
l'Artida L 225.106.1 ou des dispoiilionide l'Article L. 225-1OA-2. le Iribunal peul déciderla publicalion de ce«e
décisionauxfrais du mandataire.

Letribunalpeutprononcerlesmêmessanctionsà l'égarddumandalairesurdemandedela sociétéencasdenonrespect
des dispositions de l'Artide l. 225. 106-2.

informationscontenuessurce formulairesontutiliséespour unfichiernominatifinformatisé,ellessontsoumisesauxprescriptionsde la loi n" 78-17du6 janvier 1978modifiée,encequiconcernenotammentle droitd'occéset derectificationpouvantêtreexercéparl'intéresséauprèsdesonteneurdecompte,

FORMTERMS AND CONDITIONS
|1| GENERAL INFOBMAIUN
This isthe soie form pursuant to Article R. 225-76 du Code de Commerce. Whichever option is used, the signatory shouid

|3)PROXYTOTHECHAIRMAN0FfflEGENERALMEETING
Article L. 225-106 du Code de Commerce exlract :

writehis/herexactnameandaddressincapitallettersinthe spaceprovidede.g. a légalguardian:ifthisinbrmationis
alreadysupplied, pleaseveriFyondcorrectif necessary.
Ifthe signatoryis a légalentity, the signatoryshould indicatehis/herfull nomeanctthecopacityin whichhe isentitled
to sign on the légalentily'î befialf. Iftlie signatory isnoKhe shoreholder |e. g. a légal guordian], please specifyyourfull
namè and IhecapacitY in which you are signing the proxy. The form senl for one meeting witl be valtd for all meetings
subsequentlyconvenedwiththeiameogenâa|ÀrticleR, 22577alinéa3 duCodedeCommerce).
Thetexloftherésolutionsisinthe nofificationofthemeetingwhichissentwiththisproxy(ArticleR. 225-81 duCodede
Commerce). Please do nol use bolh "l VOTE BY POST' and "l HEREBYAPPOINT"[Article R. 225-81 du Code de
Commerce).TheFrenchversionofthisdocumentgoverns;theEngliihtranslationisforcowenienceonly.

"InIhecaseoî any power ofreprésentation given bya shareholder without naming a proxy, thechairmqn ofthegénéral
meeling shall issuea vote in favorof adoplmg p droft résolutions submitted orapproved bythe Board of Direclors orthe
Managementboard, as ihecase maybe, and a vote againstadoptinganyofherdraftrcsolutions. To issueanyolher
vote, Ae shareholder mus» appoint a proxywho agréestovote in the monner indicated by hisprincipal".

12)POSTAIVOTINGFOKM

Heor shecanalsoberepresentedbyon individualortegolentityof hisor herchoice:
1° Whenthesharesareadmittedtotrodingon a regulated market;
2° When the shares are admitted to trading on a mullilateral trading facility which is subject lo the législative and
regulatory provisions that protects învestors against insider informalion, price manipulolion, ond dissémination offalse
information as provided by the généralrégulation of the Autorifé des marchésfinanciers (French Financial Morkets
RegulatoryAuthority), includedon a lisl issuedbytheAMFsubjecrto theconditionsprovidedbyitsgénéralrégulation,
anâslatedinthecompanymemorandumandarliclesofassociation.
11- Theproxyoswellas ilsdismissal,asthe casemaybe, mustbewrittenandmodeknownto thecompany.A Conseil
fecreespécifiesthe implementationofiheprésentparagraph.
III- Before every généralmeeting, thechairmon pfthe boord ofdirectors orthe management board, asthecasemay be,
may organise a consuttation with the shareholders mentioned in Article L 225-102 1oenable them lo appoint one or
more proxiesto representthematthemeetingin accordancewiththeprovisionsofthisArticle.
Sucha consullationshal!beobligatorywhere,followingtheomendmenlofthememorandumandarticlesofassociolion
pursuant lo Article L. 225-23 or Arficfe L 225-71, ihe ordinary général meeting isrequiredto appoinl to the board of
directors or the supervisory board, as the case may be, one or more shareholder employées or members of the
supervisory board of the company investmenl funds that holds company's shores. Such a consultolion shall olso be
obligator/ where o spécial shareholders' meeting is required to lake o décision on an amendment to Ihe memorandum
andarticfesof association pursuantto Article L.225-23 orArticle L 225-71. Anyclauses iholconflictwith the provisions
ofthe precedingsuhparagraphsshallbedeemednon-existent."

Article L 225. 107 du Code de Commerce:

"Ashareholdercanvote bypostbyusinga postalvotingformd&terminedbyConseild'Etardecree.Anyothermethods
are deemed to be invalid.

OnlytheformsreceivedbytheCompanybeforetheMeeting,withinIhetimelimitandconditionsdeferminedbyConseil
cTElotdecree,arevolid tocolculotethequorum.
Theformsgiving novotingdirectionor indicolingabsfentionaredeemedlovote'W.
*- Ifyouwishto usethepostalvotingform,youhavetoshadetheboxonthefrontof(hedocument: "l VOTEBYPOST".
Insuchevent, pleasecomplywilhfhefollowinginstructÎDns :
Ifyouwishlovotebypost, il isessentiolihalyoucheckthe l VOTEBYPOSTboxoverferf.
In thiscase, please comply wilh the following instructions:
. Forthe resolufonsproposedoragreedbythe Board,youcan :
- eithervote"yes"(brall therésolutionsbyleavingtheboxesblank,
. orvote "no"or "abstention"[whichiséquivalenttovote"no"|byshadingboxesofyourchoice.
. FortheresolutionsnotagreedbytheBoard,youcanvole resolufionbyrésolutionbyshadingtheappropriateboxes.
Incaseof amendmentsor newrésolutionsduringtheshoreholdermeeting,youare requestedto choosebetweenIhree
possibilities (proxy >othechoirman qfIhegénéralmeeting, abstention, or proxyto a mentioned person (individuol orlégal
enlity}, byshadingtheappropriotebo«.

|4| PROXY TO A MENTIONED PERSON IINNVIDUAL OR LEGAL ENTiïY)
Article L. 225-106 du Code de Commerce exh-act :

'1- A shareholdermayberepresentedbyanothershoreholder, byhisor herspouse,orbyhisor herportnerwhoheor
she hasentercd into a civil unionwith.

with, he or she is informedbythe proxyofanyeventenoblinghimor her to measurethe riskthot the latterpursuean
interestotherthonhisorhers.Thisinformationrelatesin particularto theevenlthatiheproxyor, asthecasemaybe,the
personon behalfofwhom itocts:
l ° Controls,withinthemeaningofArticleL 233-3,thecompanywhosegénéralmeetinghaslo meet;
y Ismemberofthemanagem&ntboard,administrotionor supervisoryboardofthecompanyora personwhichconlrols
it withinthe meaningofArticleL. 233-3;
3° Isemployed bythe company or a person which controls it within the meaning ofArticle L. 233-3;
4° Iscontrolledor carriesoutoneofthe functionsmenîioned withthe2°orthe3° in a persanor anentitycontrolled by
a personwhocontrolsthecompany,withinihemeaningofArticle L 233-3.
Thisinformationisalsodelîvered whena fomilylieexistsbetween^eproxyor,osthecasemaybe,thepersononbehalf
ofwhom it acfs, and a nafurol person ploced in one ofthe siluations enumerated from 1 " ta 4" above.

Whenduringtheproxy,oneoftheevenlsmentionedintheprecedingsubparagraphsoccurs,iheproscyinformswithout
delay his mnslituent, fai ling by the laUer

lo

confirm explidtly the proiiy, this one

is

null ond void. The termination of ihe

proxyisnotifiedwithou)deTaybytheproxytothecompany.

Theconditionsof applicationof Ihisarticlearedeterminedbya Conseild'Etatdecree.
Article L. 225-106-2 du Code de Commerce

Any person who proceeds to an active request of proxy, while proposlng direclly or indiredly to one or more
shareholders,underanyformandbyanymeans,loreceiveproxylorepresenlthematthegénéralmeetingofa compony
mentioned in thethird and fourth sulporogrophs ofthe Article L.' 225-106, sholl release ifsvoling policy^
Itcanolsoreleaseitsvoting intentionsonthedraftrésolutionssubmittedtothegénéraimeeting.Ilexercisesthen,forany
proxy received without voling instructions, a vote in conformity with the releosed voling intentions.
Theconditionsof applicationofthisarticlearedeterminedbya Conseild'Etaldecree.
Article L 225-106-3 du Code de Commerce

The commerdalcourt of which the company's head office falls under can, at llie request of the constiluenl and for o
duration which cannot exceed tiiree years, deprive the proxy of the right to toke part in ihis capocity to any général

meetingofthereievanfcomponyintheeventofnon-compliancewithnnandatoryinformationenvisagecffromtliethirdto

$evenlh-paragraphsof Article L 225-106-1 or with Ihe provisionsof Article L 225.106-2. Thecourl can décidethe
publication ofthi's décision attheexpenses of the proxy.
Thecourt con impose Ihe same sancfions towards the proxy on request ofthecompany in theevenl ofnonompliance of
the provisions of IheArticle L 225-106-2.

Article L. 225-106-1 du Code de Commerce

When, in the evenls emisaged by the Ihird ond fourth porographsof the Arlide L 225-106 l, the shareholder is
represenled by a person olhér than his or her spouse or his or fier parlner who he or she has entered inlo a civil union

Ifany information included in this form is used fora computer File, it is protected bythe proviiions ofLawNo78-17ofJonuory 6, 1978 modifiée), especially about rights of access and altération that can beexercised by interested parties nearby their custodian.

