QUANTUM GENOMICS
Société anonyme au capital de 3.341.385,90 euros
Siège social : Tour Maine Montparnasse - 33, avenue du Maine
75015 Paris
487 996 647 R.C.S. Paris

POUVOIR
POWER OF ATTORNEY

Je soussigné(e) (I, the undersigned) :
Monsieur/Madame (Mr/Mrs.) ______________________________________
OU (or)
Monsieur/Madame (Mr/Mrs.) _________________________, agissant au nom et pour le compte de la
société (acting for and on behalf of the company) ___________________________________
donne pouvoir spécial, avec faculté de substitution, à _____________________________,
(grant a power of attorney, with a faculty of substitution, to ____________________________),
de me représenter à l’Assemblée Spéciale des porteurs de bons de souscriptions d’actions
remboursables émis en date du 14 mars 2016 par le Conseil d’administration de la société Quantum
Genomics, sur délégation de l’Assemblée Générale en date du 22 décembre 2015, devant se tenir le
15 juin 2016 à 9h50 dans les locaux de la SCP Orsay Avocats Associés situés 146/150, avenue des
Champs-Elysées - 75008 Paris, ou à tout autre Assemblée Spéciale qui se tiendrait à une date
antérieure sur le même ordre du jour, et appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
(in order to be represented at the general meeting of the holders of warrants issued on 14 March 2016 by the
board of directors of the company Quantum Genomics, by delegation of the general meeting of shareholders
dated on 22 December 2015, to be held on 15 June 2016 on 9:50 am at the registered office of SCP Orsay
Avocats Associés located at 146/150, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris, or at any other meeting to be
held on an earlier date on the same agenda, and that will vote on the following agenda ) :

ORDRE DU JOUR
Agenda
-

Approbation de principe des délégations de compétence à consentir au Conseil d’Administration ;
Renonciation à la mise en œuvre des mesures de protection prévues aux articles L.228-98,
L. 228-99 et suivants du Code de commerce.
(- Approval of principle of the delegation of competence to be granted to the Board of Directors ;
- Waiver on the implementation of the protective provisions of Articles L.228-98, L. 228-99 et seq. of French
Commercial Code)

En conséquence assister à l’Assemblée concernée et à toute autre Assemblée qui par suite de défaut
de quorum serait ultérieurement convoquée avec le même ordre du jour, signer toutes feuilles de
présence, prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du
jour et à celles soulevées par des incidents de séance, tenir toute fonction au sein du bureau de
l’Assemblée, signer tous procès-verbaux et pièces et généralement faire le nécessaire.
(Consequently, to assist to the concerned meeting(s) or to any meeting to be convened, because of a quorum
default, on a later date with the same agenda, to sign any attendance list, to take part of any deliberations and of
any votes on the questions resulting from the agenda or from any session incident, to exercise any function in the
bureau of the meeting, to sign any minutes and documents, and, more generally, to do whatever is necessary ).

Fait à (done in)
Le (on)

Signature précédée de la mention "Bon pour pouvoir" (signature preceded with hand written mention
« good for power of attorney »)

