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COMPLÉMENT À LA CONVOCATION À L'AGO
Participation en visioconférence

Il est rappelé aux actionnaires de la société HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS, par 
abréviation « HPS », Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 
70.359.900 Dirhams qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 26 Juin 
2020 à 15 heures, au siège de la société situé à Nearshore Park, Shore 1, au 1100, 
Boulevard Al Qods Casablanca, conformément à l’avis de convocation paru dans 
l’Economiste n° 5768, en date du 26 mai 2020.

En raison de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire par les autorités marocaines 
jusqu’au 10 juillet 2020, en vertu du décret n° 2-20-406 en date du 9 Juin 2020 et suite 
à la publication au Bulletin Officiel du 1er Juin 2020 de la loi n° 27-20 relative à la 
réunion des organes de gouvernance et des assemblées générales des sociétés 
anonymes pendant la période de l’état d’urgence autorisant les entreprises à pouvoir 
tenir ces réunions en visioconférence, les actionnaires sont informés et invités à 
assister à leur Assemblée Générale en visioconférence. 

A cet effet, les actionnaires désireux de participer en visioconférence ou se faire 
représenter par un autre actionnaire ou un ascendant ou descendant en 
visioconférence, sont invités, au plus tard deux (2) jours avant la tenue de l’Assemblée 
Générale soit le mercredi 24 juin à 18H, à adresser une demande à l’adresse mail 
suivante : invest@hps-worldwide.com, et d’y joindre, les documents ci-après listés 
nécessaires à leur participation :
• une attestation de blocage des actions, dûment signée et cachetée par   
        l’intermédiaire financier,
• une pièce d’identité de l’actionnaire ou son mandataire,
• la procuration de l’actionnaire représenté, le cas échéant, dûment signée. 
Dès réception de ces documents et après leur vérification, les actionnaires concernés 
recevront un courrier électronique avec un lien unique et personnel de connexion à la 
réunion de l’Assemblée Générale. 

Cette mesure exceptionnelle de participation en visioconférence à l’Assemblée 
Générale d’approbation des comptes clos le 31 décembre 2019, vient seulement 
s’ajouter aux possibilités offertes aux actionnaires d’assister en présentiel, de se faire 
représenter en présentiel par un autre actionnaire ou un ascendant ou descendant ou de 
voter par correspondance. 

Le modèle de formulaire pour ces deux dernières modalités demeure disponible en 
téléchargement sur notre site internet à l’adresse suivante : 
https://www.hps-worldwide.com/investor-relations/press-releases
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