QUELLE QUE SOIT L’OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE / WHICHEVER OPTION IS CHOSEN, DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM
Choisissez et cocher une seule des quatre formules: / Choose by shading only one of the four options : 1 ou/or 2 ou/or 3 ou/or 4

L’actionnaire s’engage à être le titulaire de ses actions STELLANTIS le lundi 8 février 2021 à la fermeture des marchés, pour que ses instructions puissent être prises en compte. A noter que les actions ne sont pas bloquées jusqu’à l’assemblée /
The shareholder undertakes to hold his/her STELLANTIS shares on Monday 8 February 2021 at close of markets, to have his/her instructions processed. Note that the shares will not be blocked until the meeting.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

c a d r e réservé à la société
Identifiant - Account

convoquée pour le lundi 8 mars 2021 - 14h00 CET

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

FORMULAIRES DEDIES AUX SOCIETES EUROPEENNES / FORM RELATED TO EUROPEAN COMPANIES

Singaporestraat 92-100
1175 RA Lijnden
The Netherlands

J’exprime mon choix en noircissant impérativement une seule case par résolution. Dans le cas contraire,
mes instructions de vote seraient annulées / I express my vote by shading absolutely only one box
per resolution. If not, my voting instructions might be cancelled.

1

Nominatif
Registered

Porteur
Bearer
Nombre de voix - Number of voting rights

1. INSTRUCTIONS DE VOTE DONNEES A : / VOTING INSTRUCTIONS TO:
EUROCLEAR FRANCE S.A. (**)

Pour / For

for company’s use only

Nombre d’actions
Number of shares

to be held on Monday 8 March 2021 - 2:00 p.m. CET

Résolutions agréées par le Conseil d’Administration
Resolutions approved by the Board of Directors

-

Non agréées
Not approved.

A

B

Contre / Against

3. POUVOIR A UNE PERSONNE DENOMMEE (***) /

2. POUVOIR AU PRESIDENT
de voter chaque résolution, y compris
si des amendements ou résolutions
nouvelles étaient présentés
en assemblée.

voir verso / see reverse page

POWER OF ATTORNEY TO THE CHAIRMAN
to vote on each resolution,
also if amendments or new resolutions
were presented during this meeting.

Adresse / address:

POWER OF ATTORNEY TO A SPECIFIED PERSON (***)

M., Mme ou Melle / Mr. or Ms.:

ATTENTION : S’il s’agit d’actions au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement envoyées par
votre intermédiaire financier à SOCIETE GENERALE Securities Services.

Abs. / Abs.

C

D

CAUTION : If you are voting on bearer shares, the present instructions will be valid only if they are directly sent by your financial intermediary to SOCIETE
GENERALE Securities Services.

Nom, Prénom, Adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné et ne peuvent
être effectuées à l'aide de ce formulaire)

E

F

G

H

J

K

- Surname, first name, address of the shareholder (change regarding this information have to be notified to relevant institution,

no changes can be made using this proxy form)

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting
- Je donne pouvoir au Président de voter en mon nom. / I appoint the Chairman to vote on my behalf...........................................................................
- Je vote Abstention / I vote Abstain.......................................................................................................................................................................
- Je donne procuration à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom (***)...............................................................................................
/ I appoint Mr, Mrs or Miss, Corporate Name... to vote on my behalf (***).........................................................................................................................................................
Pour être prise en considération : 1er mars 2021 / In order to be processed : March, 1st 2021
Ce formulaire doit parvenir daté et signé au plus tard aux dates indiquées au verso de ce présent formulaire. This form must be received dated and signed no later
than the dates mentioned on the reverse page.
(*) Admission à l’Assemblée uniquement sur présentation de cette carte d’admission et d’une pièce d’identité en cours de validité / Admission to the meeting only upon presentation of this attendance card and a valid proof of
identity.
(**) EUROCLEAR FRANCE S.A est la société au nom de laquelle sont inscrites vos actions dans le registre des actionnaires de la société / EUROCLEAR FRANCE S.A. is the company in the name of which your shares are registered in the
shareholders’ register of the Company.
(***) Seule la personne dénommée pourra être admise à l’Assemblée, sur présentation d’une carte d’admission et d’une pièce d’identité en cours de validité / Only the specified person will be admitted to the meeting and only
upon presentation of an attendance card and a valid proof of identity.

Date & Signature

UTILISATION DU DOCUMENT
Pour être pris en considération, ce formulaire doit parvenir daté et signé :
- Si vos actions sont détenues au porteur : votre intermédiaire financier devra le transmettre au plus tard le lundi 1 mars 2021 à 23h, à :
SOCIETE GENERALE Securities Services Service Assemblée Générale – 32, rue du champ de tir – 44300 Nantes Cedex - FRANCE
- Si vos actions sont détenues au nominatif : le lundi 1 mars 2021 à 23h au plus tard, à :
SOCIETE GENERALE Securities Services – Service Assemblée Générale – 32, rue du champ de tir – 44300 Nantes Cedex - FRANCE ou à l'adresse ag2021.fr@socgen.com
Vous pouvez choisir l’une des trois options suivantes :
1.
2.
3.

Donner vos instructions de vote à Euroclear France S.A.
Donner pouvoir au Président
Donner pouvoir à une personne dénommée

(1) Le signataire est prié d’inscrire très exactement, dans la zone réservée à cet effet, ses nom (en majuscules), prénom usuel et adresse ; si ces indications figurent déjà sur le formulaire, il est demandé au signataire de les vérifier et, éventuellement, de les rectifier.
Pour les personnes morales, indiquer les nom, prénom et qualité du signataire.
Résolution proposée au vote de l'Assemblée :
Résolution 1 : Proposition d'approuver la distribution Faurecia
1. DONNER VOS INSTRUCTIONS DE VOTE A EUROCLEAR FRANCE S.A.
Si vous souhaitez donner vos instructions de vote à Euroclear France S.A., au nom de laquelle vos actions sont inscrites dans le
registre d’actionnaires de la Société, vous devez cocher et remplir la case 1 du Formulaire.
Pour chaque résolution vous pouvez exprimer votre choix de la façon suivante :
- si vous souhaitez voter POUR, noircissez la case POUR ;
- si vous souhaitez voter CONTRE, noircissez la case CONTRE ;
- si vous souhaitez voter ABSTENTION, noircissez la case ABSTENTION.
En cas d’amendements ou résolutions nouvelles présentés en Assemblée, vous pouvez exprimer votre choix de la façon suivante :
- si vous souhaitez donner pouvoir au Président, noircissez la case « Je donne pouvoir au Président de voter en mon nom » ;
- si vous souhaitez voter ABSTENTION, noircissez la case « Je vote Abstention » ;
- si vous souhaitez donner procuration à une personne dénommée, noircissez la case « Je donne procuration à M ou Mme, Raison
sociale, ... pour voter en mon nom ».
Vous devez indiquer le nom et l’adresse de la personne dénommée.

2. DONNER POUVOIR AU PRÉSIDENT
Si vous souhaitez donner pouvoir au Président de voter chaque résolution et, le cas échéant, chaque amendement ou résolution
nouvelle présentés en Assemblée, vous devez cocher la case 2 du Formulaire.
3. DONNER POUVOIR À UNE PERSONNE DÉNOMMÉE
Si vous souhaitez donner pouvoir à une personne dénommée de voter chaque résolution et, le cas échéant, chaque amendement ou
résolution nouvelle présentés en Assemblée, vous devez cocher et remplir la case 3 du Formulaire.

INSTRUCTIONS FOR COMPLETION
In order to be processed, this form must be received dated and signed:
- In case of bearer shares: your financial intermediary must transmit it no later than Monday 1st March 2021 at 11:00 pm to:
SOCIETE GENERALE Securities Services – Service Assemblée Générale 32, rue du champ de tir – 44300 Nantes Cedex - FRANCE
- In case of registered shares: no later than Monday 1st March 2021 at 11:00 pm to:
SOCIETE GENERALE Securities Services – Service Assemblée Générale – 32, rue du champ de tir – 44300 Nantes Cedex - FRANCE or by email at ag2021.fr@socgen.com
You can choose one of the four following options :
1.
2.
3.

To provide voting instructions to Euroclear France S.A.
To grant a power of attorney to the Chairman
To grant a power of attorney to a specified person

WHICHEVER OPTION IS CHOSEN

(1) Please write your exact name and address in capital letters in the space provided: if this information is already supplied, please verify and correct if necessary. If the shareholder is a legal entity, the signatory should indicate his/her full name and the capacity in which he/she is entitled
to sign on the legal entity’s behalf.
The Resoution Propsoded to the vote of General Meeting:
Résolution 1 : Proposal to approve the Faurecia Distribution

- if you wish to vote FOR, shade the box FOR;
- if you wish to vote AGAINST, shade the box AGAINST;
- if you wish to vote ABSTAIN, shade the box ABSTAIN.
For amendment and new resolution, if any, presented during this Meeting, you can express your choice as follows:
- if you wish to appoint the Chairman to vote on your behalf, shade the box “I appoint the Chairman of the meeting to vote on my
behalf...”.
- if you wish to vote ABSTAIN, shade the box “I vote Abstain”.
- if you wish to appoint a specified person to vote on your behalf, shade the box “I appoint Mr or Mrs, Corporate Name... to vote on my
behalf”. You must precise the name and address of the specified person.

2. TO GRANT A POWER OF ATTORNEY TO THE CHAIRMAN
If you wish to grant to the Chairman a power of attorney to vote on each resolution, and amendments or new resolutions, if any,
presented during this Meeting, you must shade box 2 on the Form.
3. TO GRANT A POWER OF ATTORNEY TO A SPECIFIED PERSON
If you wish to grant a power of attorney to a specified person to vote on each resolution, and amendments or new resolutions, if any,
presented during this Meeting, you must shade box 3 on the Form.

16/01/2019

1. TO PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO EUROCLEAR FRANCE S.A.
In order to provide voting instructions to Euroclear France S.A., in the name of which your shares are registered in the
shareholders’ register of the Company, you must shade and fill out box 1 on the Form.
For each resolution, you can express your choice as follows:

