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COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES 
DE VILMORIN & CIE 
 

 
Dans une optique d’amélioration constante de sa stratégie de communication financière, Vilmorin & Cie 
a créé en 2010 un Comité Consultatif des Actionnaires (CCA) lui permettant de mieux comprendre les 
attentes des actionnaires. 
 
Le CCA de Vilmorin & Cie est composé de 2 Administrateurs de Vilmorin & Cie et Limagrain, son 
actionnaire de référence, et de 6 Actionnaires individuels représentant l’ensemble des Actionnaires 
individuels. 
Le Comité est renouvelé par tiers tous les 2 ans. Le mandat des membres est de 2 ans, renouvelable.  
Le CCA est animé par le Directeur Financier et l’équipe de communication financière.  
 
Si vous souhaitez intégrer le Comité Consultatif des Actionnaires de Vilmorin & Cie, merci de bien 
vouloir adresser par courrier postal ou électronique à la Direction Financière de Vilmorin & Cie, le 
dossier suivant qui nous permettra d’étudier votre candidature :  
 

 le questionnaire ci-joint dûment complété, 
 une lettre de motivation,  
 un curriculum vitae.  

 
 Adresse postale d’envoi de votre dossier de candidature : 

Vilmorin & Cie  
Direction Financière 
Attention : Rose MOREIRA - Communication Financière 
CS 20001 – Saint-Beauzire  
63360 GERZAT 

 
 Adresse mail : 

rose.moreira@vilmorincie.com 
 
 

 Date limite d’envoi des dossiers de candidature :  
 lundi 26 février 2018 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILMORIN & CIE 

Rose MOREIRA 
Chargée de Communication Financière et des Relations Actionnaires individuels 
rose.moreira@vilmorincie.com 
Tél. 04 73 63 40 66 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE  

 DOSSIER DE CANDIDATURE 2018 
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Les réponses aux questions marquées d’une * sont obligatoires. Le défaut de réponse de votre part à 
ces questions aura pour conséquence l’exclusion de votre dossier de candidature.  
 
1. Renseignements généraux 

 
Civilité* :   

 

Nom* : 

 

Prénom* : 

 

Adresse complète* : 

 

 

Téléphone fixe* : 

 

Téléphone portable : 

 

Adresse e-mail :  

 

Age* :    18-39 ans  40-49 ans  50-59 ans  60-69 ans  70 ans et plus 

 

 
Catégorie socioprofessionnelle* : 
 
Dirigeant   Ouvrier    Retraité   
Cadre    Artisan, Commerçant   Étudiant  
Profession libérale   Employé   Agriculteur  
Autre    
 
 
Si vous êtes en activité, merci de préciser votre profession et secteur d’activité ci-dessous :  
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2. Profil d’actionnaire 

 
Information importante : la condition requise pour être membre du CCA est de détenir au minimum 
10 actions Vilmorin & Cie pendant toute la durée du mandat. 
 
Combien d’actions Vilmorin & Cie détenez-vous* ?  
 
Depuis quand êtes-vous actionnaire de Vilmorin & Cie* ?  
 
Détenez-vous vos actions Vilmorin & Cie* ? 
 

Au porteur   
Au nominatif pur  
Au nominatif administré  
 
 
Détenez-vous des actions dans d’autres sociétés* ?   
 
Oui    Non  
 
Si oui, dans combien de sociétés ? 
 
 
Êtes-vous membre d’un Comité Consultatif d’Actionnaires d’une autre société* ?  
 
Oui     Non  
 
Si oui, de quelle(s) société(s) ?  
 
 
Avez-vous été membre d’un Comité Consultatif d’Actionnaires d’une autre société* ?  
 
Oui    Non  
 
Si oui, de quelle(s) société(s) (en précisant les dates de mandat) ?   
 
 
Êtes-vous membre d’une association d’Actionnaires* ?  
 
Oui    Non  
 
Si oui, laquelle ?  
 
 
Etes-vous membre d’un club d’investissement* ?  
 
Oui    Non  
 
Si oui, lequel ?  
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3. Communication financière de Vilmorin & Cie 

 
Lisez-vous les documents de communication financière de Vilmorin & Cie ?  
 
Oui    Non  
 
Si oui, précisez lesquels : 
 
 
 
Consultez-vous le site internet de Vilmorin & Cie* ?  
 
Oui    Non  
 
 
Avez-vous déjà participé à une Assemblée Générale de Vilmorin & Cie* ?  
 
Oui    Non  
 
 
Avez-vous déjà assisté à une réunion d’actionnaires de Vilmorin & Cie ou au Salon Actionaria* ?  
 
Oui    Non  
 
Si oui, précisez le nom et lieu de la manifestation :  
 
 
 
4. Vos motivations 

 
Selon vous, quel doit être le rôle des membres du Comité Consultatif des Actionnaires de 
Vilmorin & Cie* ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi souhaitez-vous être membre du Comité Consultatif des Actionnaires de Vilmorin & Cie* ?  
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Que pensez-vous pouvoir apporter au Comité Consultatif des Actionnaires de Vilmorin & Cie* ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles seraient vos propositions d’amélioration de la communication financière de Vilmorin & Cie 
envers ses actionnaires* ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez déjà été membre d’un Comité Consultatif des Actionnaires, qu’avez-vous retenu de cette 
expérience ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres informations jugées utiles à l’étude de votre candidature : 
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5. Vos engagements  

 
Le Comité Consultatif des Actionnaires de Vilmorin & Cie est composé de 2 Administrateurs du Groupe 
et de 6 Actionnaires individuels représentant l’ensemble des Actionnaires individuels.  
 
Le Comité est renouvelé par tiers tous les 2 ans. Le mandat des membres est de 2 ans, renouvelable.  
 
La participation au Comité Consultatif implique de se conformer à plusieurs conditions, que vous 
déclarez respecter : 
 
 ne pas être en conflit d’intérêts avec Vilmorin & Cie et ses filiales, 
 
 participer à 3 réunions par an qui pourront être complétées par le salon Actionaria à Paris, l’Assemblée 
Générale ou des réunions d’actionnaires en province, 
 
 ne pas faire usage, sans accord préalable de Vilmorin & Cie, de votre qualité de membre du Comité. 
 
 
 
Par ailleurs, par votre candidature, vous déclarez accepter sans réserve les engagements suivants : 
 
 prendre un engagement de respect et de stricte confidentialité des informations auxquelles vous 
pourriez vous trouver exposés lors des réunions du Comité,  
 

• autoriser Vilmorin & Cie à utiliser votre nom et votre image (incluant la situation géographique et 
professionnelle) à titre gracieux et sous quelque forme que ce soit, pour toute action de communication 
interne et externe s’inscrivant dans le domaine de ses travaux, 
 

• conserver pendant toute la durée du mandat au Comité Consultatif des Actionnaires un nombre 
d’actions Vilmorin & Cie équivalent à 10 actions au minimum, 
 

• avoir fourni des informations exactes dans ce questionnaire. 
 
 
 
 
Fait à ………………………………………., le .……/ .……/ 2018 
 
 
 
Signature  


