
    

VOTE PAR INTERNET 

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE  

 

 

Nous avons le plaisir de vous adresser le dossier de convocation à  

l’Assemblée Générale Ordinaire de la société Hipay Group qui se tiendra à huis-clos, 

sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit 

d’y assister, le 10 décembre 2020 à 10 heures, au 94 rue de Villiers à Levallois-Perret 

(92300). 

Nous vous rappelons qu’en votre qualité d’actionnaire de la société, vous avez la possibilité 

de voter par internet préalablement à l’Assemblée Générale Ordinaire, et de désigner ou 

révoquer un mandataire en ligne.  

Pour accéder au site de vote pré-Assemblée Générale, il vous suffit de vous connecter au 

site OLIS Actionnaire à l’aide du numéro d’identifiant rappelé sur le formulaire de vote par 

correspondance joint, d’aller sur le module « Votez par Internet » et de suivre les 

instructions. 

 

 

Rappel de l’adresse du site OLIS Actionnaire : 

https://www.nomi.olisnet.com 

 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux sur le site OLIS Actionnaire pour participer à 

l’Assemblée Générale. 
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VOTE BY INTERNET 

 AT THE ORDINARY GENERAL MEETING OF 

 

 
 

We are pleased to provide you with the convening notice to the Hipay Group Ordinary 

General Meeting, which will be held at 94 rue de Villiers à Levallois-Perret (92300), 

behind closed doors, on December 10th, 2020 at 10:00 am, Paris time. 

As a registered shareholder, you have the possibility to vote online, appoint or revoke a 

proxy prior to the Ordinary General Meeting. 

In order to access the voting website prior to the General Meeting, you need to connect to 

the OLIS Shareholder website with the Login provided on the attached proxy form, then 

click on the “Vote via Internet” module and follow the given instructions. 

 

 

OLIS Shareholder website address : 

https://www.nomi.olisnet.com 

 

We look forward to welcoming you on our OLIS Shareholder website and to your 

participation in the upcoming General Meeting. 
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