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Paris – le 9 juin 2021

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
à l’Assemblée Générale Mixte d'Europcar Mobility Group du 30 Juin 2021
Avertissement
Compte tenu de la pandémie de la COVID-19 et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
l’Assemblée Générale Mixte de la société Europcar Mobility Group (la « Société ») se tiendra exceptionnellement à
huis clos, le mercredi 30 juin 2021 à 15 heures au siège social de la Société à Paris.
Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à voter par correspondance, par Internet via le site Votaccess (sous
réserve de respecter les conditions requises) ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à un tiers,
selon les modalités précisées ci-après. En conséquence, aucune carte d’admission ne sera délivrée pour cette
Assemblée Générale.
Les actionnaires sont invités à consulter la page dédiée à l’Assemblée Générale 2021 sur le site de la Société
(https://investors.europcar-group.com/fr/financial-documentation/shareholders-meeting).
Il est rappelé que l’Assemblée Générale sera diffusée en direct sur le site de la Société et la vidéo sera également
disponible conformément au délai prévu par la réglementation.

L'avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 26 mai 2021 et
contient l'ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à
cette Assemblée.
Les autres documents et renseignements préparatoires relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la
disposition des actionnaires au siège social d'Europcar Mobility Group.
L’avis de réunion et les documents préparatoires à cette Assemblée Générale peuvent être consultés sur le
site internet d'Europcar Mobility Group à l’adresse suivante :
https://investors.europcar-group.com/financial-documentation/shareholders-meeting
L’avis de convocation ainsi qu’un avis rectificatif à l’avis de réunion seront publiés au BALO le 14 juin
2021 et seront également consultable sur le site internet d’Europcar Mobility Group.
***
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A propos d'Europcar Mobility Group
Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur
Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour raison d’être d’offrir des alternatives attractives à la possession
de véhicules, de manière responsable et durable. Dans cette perspective, Europcar Mobility Group offre une large
palette de services de location de voitures et utilitaires - que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une
semaine, un mois ou plus - avec une flotte d’ores et déjà « C02 light » dotée des motorisations les plus récentes et
qui sera dans les années à venir de plus en plus « verte » (plus de 1/3 de véhicules électriques et hybrides à
l’horizon 2023).
La satisfaction des clients est au cœur de l’ambition du Groupe et de celle de ses collaborateurs. Elle nourrit
également le développement permanent de nouvelles offres dans les trois lignes de service du Groupe Professionnels, Loisirs, Proximité -, répondant ainsi aux besoins spécifiques et cas d’usage des entreprises ainsi
que des particuliers. Les 4 marques majeures du Groupe sont : Europcar® - le leader Européen de la location de
véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque
« mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC).
Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste
réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et NouvelleZélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).
Plus d'informations sur : www.europcar-mobility-group.com

