Pearl Gold AG: Convocation à l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires




Mercredi 5 septembre 2012 à 10h00 à Francfort, Allemagne
Inscription obligatoire
Procédure d’inscription spéciale pour les actionnaires ayant un compte de depot
hors d’Allemagne : inscription jusqu’au 29 août 2012

Francfort, le 30 juillet 2012 – Le conseil d’administration de la Pearl Gold AG invite les
actionnaires de la société à assister à l’assemblée générale qui se tiendra le mercredi 5
septembre 2012 à 10h00 dans le salon de conférence n°4 de l’hôtel « Steigenberger
Frankfurter Hof » à Francfort, à l’adresse suivante : Am Kaiserplatz, 60311 Frankfurt.
L’ordre du jour et les conditions d’inscription peuvent être consultés sur le site de la Pearl
Gold AG, www.pearlgoldag.com, sous l’onglet « Relations Investisseurs / Assemblées
Générales ».
En application de la législation allemande en vigueur, les actionnaires ont l’obligation de
s’inscrire à l’assemblée générale jusqu’au 29 août 2012 au plus tard. Pour s’inscrire une
déclaration de la part de la banque de chaque actionnaire indiquant le montant d’actions de
Pearl Gold AG détenues par l’actionnaire au 15 août 2012 est nécessaire.
Tous les actionnaires détenant leurs actions dans un dépôt hors l’Allemagne et qui ne
reçoivent pas automatiquement de leurs banques l’information concernant l’inscription à
l’assemblée générale des actionnaires, sont priés d’envoyer une lettre à leur banque. Le
modèle de lettre à envoyer peut être téléchargé sur le site de la Pearl Gold AG sous l’onglet
« Relations Investisseurs / Assemblées Générales ». Il est essentiel que la banque
enregistrant les actionnaires à l’assemblée générale des actionnaires confirme les actions
détenues de la Pearl Gold AG auprès d’elle et demande la délivrance d’un badge d’entrée.
La lettre doit être remplie par la banque et renvoyée à l’adresse et au fax mentionnés dans le
document.
Les actionnaires qui ne seront pas enregistrés par leur banque au plus tard le 29 août 2012
ne seront pas autorisés à entrer à l’assemblée générale ou à participer au vote. Le badge
d’entrée doit être présenté au bureau d’inscription de l’assemblée générale.
Pearl Gold AG
La Pearl Gold AG est une société holding allemande cotée au Marché Libre de la Bourse de Francfort.
La société se concentre sur l'investissement dans des sociétés d'exploration et des sociétés minières
en Afrique de l'Ouest, en particulier dans le domaine de l'or et autres métaux précieux. Le premier
investissement de Pearl Gold est une participation à hauteur de 25% dans la société d'exploitation
aurifère, Wassoul'Or SA, au Mali. Wassoul'Or SA se concentre sur l'exploration et la production d'or et
opère la mine d'or de Kodieran au sud-est de Bamako. Pour plus d’informations, nous vous invitons à
consulter le site http://www.pearlgoldag.com
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