
 

 

 
ADVERTISEMENT 

Dear Agents, 

We hereby inform you that the French Autorité des marchés financiers (“AMF”) approved on June 24, 2021, the 
prospectus for the 2015 Agent Equity Program (the “Program”), a share purchase program under the eXp World 
Holdings, Inc. 2015 Equity Incentive Plan (the “Prospectus”) under the number n° 21-254, in conformity with 
Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to 
be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing 
Directive 2003/71/EC (the “Prospectus Regulation”).  

eXp World Holdings, Inc. filed a supplement to its Prospectus (the "Supplement"), which is supplemental to and 
must be read in conjunction with the Prospectus. The AMF approved the Supplement on March 31, 2022 under the 
number n° 22-075, in conformity with the Prospectus Regulation. Note that the approval of the Prospectus and the 
Supplement by the AMF should not be understood as an endorsement of the securities offered under the 
Prospectus.  

The Prospectus and the Supplement, including any applicable translation of its Prospectus summary and the 
Supplement summary, will be made available to you in printed form, free of charge, at the corporate headquarters 
of eXp World Holdings, Inc., as well as at the respective offices of the subsidiaries of eXp World Holdings, Inc. 
located in your country.  In addition, the Prospectus and the Supplement, including any applicable translation of its 
Prospectus summary and Supplement summary, will be published on the website of eXp World Holdings, Inc. 
(www.expworldholdings.com/investors/), and free copies will be available to you upon request by contacting the 
Investor Relations department of eXp World Holdings, Inc. at investors@expworldholdings.com.  The Prospectus 
and the Supplement is also available on the website of the AMF, www.amf-france.org/.  Please read the Prospectus 
and Supplement carefully before making an investment decision in order to fully understand the potential risks and 
rewards associated with the decision to invest in the shares offered by eXp World Holdings, Inc. under the 2015 
Agent Equity Program. Your attention is called to the “Risk Factors” section of the Prospectus and the Supplement.  

You have a right to withdraw from participating in the Program as a consequence of the Supplement. Pursuant to 
Article 23 of the Prospectus Regulation, where the prospectus relates to an offer of securities to the public, investors 
who have already agreed to purchase or subscribe for the securities before the supplement is published shall have 
the right, exercisable within two working days after the publication of the supplement, to withdraw their acceptances, 
provided that the significant new factor, material mistake or material inaccuracy arose or was noted before the 
closing of the offer period or the delivery of the securities, whichever occurs first. 

Notwithstanding the preceding paragraph, beginning on March 18, 2021 and ending on December 31, 2022 (in the 
context of economic measures to combat the COVID-19 pandemic under Regulation (EU) 2021/337), where the 
prospectus relates to a public offer of securities, the two-day period for exercising the right of withdrawal is extended 
to three working days. 

Therefore, a withdrawal period and process have been set forth in the Supplement. However, as a result of a 
technical issue, eXp World Holdings, Inc. was not able to send you this notice until now and therefore the withdrawal 
period set forth in the Supplement has now expired . A new withdrawal period that supersedes the withdrawal period 
set forth in the Supplement is hereby established so that you can exercise your withdrawal right should you wish to 
do so. 

The new withdrawal period will be as follows: if you already participates in the Program or if you have enrolled in 
the Program between February 25, 2022, i.e., the date of the filing of the Form 10-K with the SEC, and May 5, 2022, 
i.e., the date of receipt of this notice (the “Supplement Period”), you will have the right, exercisable within three 
working days after the receipt of this notice, i.e., until May 10, 2022 (included), to withdraw your acceptances by 



 

 

completing a new Election Form, available by request at stock@exprealty.net, indicating your intention to withdraw 
from the Program. Such new Election Form should be submitted to stock@exprealty.net.  

Your right to withdraw from the Program will expire on May 10, 2022 at 11:59 pm PT (Pacific Time Zone). If you 
complete the withdrawal process by this date and hour and no share purchase has been made on your behalf, your 
outstanding contributions will be returned to you within 30 days from submitting your withdrawal Election Form to 
stock@exprealty.net and no share purchase will be made on your behalf. If a you complete the withdrawal process 
by this date and shares have been purchased on your behalf, you will be required to return the shares purchased 
on your behalf during the Supplement Period once credited on your individual account at the broker designated by 
eXp World Holdings, Inc. and your contributions used to purchased such shares will be returned to you within 30 
days from submitting your withdrawal Election Form to stock@exprealty.net. 

Very truly yours, 

James Bramble, Chief Legal Counsel 
On behalf of eXp World Holdings, Inc. 

 
  



 

 

 
COMMUNICATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL 

 
Cher Courtier, 
 
Nous vous informons par la présente que l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») a approuvé le 24 juin 2021 
le prospectus relatif au Programme d’Actionnariat de 2015 réservé aux Agents (le « Programme »), un 
programme d’achat d’actions offert dans le cadre du Plan d’Actionnariat de 2015 d’eXp World Holdings, Inc. (le 
« Prospectus ») sous le numéro 21-254, en conformité au Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen 
et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières 
ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la 
directive 2003/71/CE.  
 
eXp World Holdings, Inc. a déposé un supplément à son Prospectus (le « Supplément »), qui complète le 
Prospectus et doit être lu conjointement avec celui-ci. L'AMF a approuvé le Supplément le 31 mars 2022 sous le 
numéro n° 22-075, conformément au Règlement Prospectus. Veuillez noter que l’approbation du Prospectus et 
du Supplément par l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes 
dans le cadre du Prospectus. 
 
Le Prospectus et le Supplément, ainsi qu’une traduction du résumé en français du Prospectus et du Supplément, 
seront mis à votre disposition sous forme imprimée, gratuitement au siège d'eXp World Holdings, Inc., ainsi qu’aux 
sièges des filiales françaises d'eXp World Holdings, Inc.  En outre, le Prospectus et le Supplément, ainsi que la 
traduction du résumé en français du Prospectus et du Supplément seront mis en ligne sur site Internet d’eXp 
World Holdings, Inc. (www.expworldholdings.com/investors/) et des copies peuvent être obtenues gratuitement 
en contactant le département des Relations Investisseurs d’eXp World Holdings Inc. à 
investors@expworldholdings.com.  Le Prospectus et le Supplément, ainsi que la traduction en français du résumé 
du Prospectus et du Supplément, sont également disponibles sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org/).  
Veuillez lire Prospectus et le Supplément attentivement avant de prendre une décision d’investissement afin de 
pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les actions 
offertes par eXp World Holdings, Inc. dans le cadre du Programme d’Actionnariat de 2015 réservé aux Agents. 
Nous attirons votre attention sur la rubrique « Facteurs de Risques » du Prospectus et du Supplément. 
 
Vous avez un droit de rétractation de votre participation au Programme conformément au Supplément. 
Conformément à l'article 23 du Règlement Prospectus, lorsque le prospectus concerne une offre au public de 
valeurs mobilières, les investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter des valeurs mobilières ou d’y souscrire avant 
que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant deux jours ouvrables après la 
publication du supplément, à condition que le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle soit 
survenu ou ait été constaté avant la clôture de la période d'offre ou la livraison des valeurs mobilières, si cet 
événement intervient plus tôt.  
 
Nonobstant le paragraphe précédent, à compter du 18 mars 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 (dans le cadre 
des mesures économiques de lutte contre la pandémie de COVID-19 prévues dans le Règlement (UE) 2021/337), 
lorsque le prospectus porte sur une offre au public de valeurs mobilières, le délai de deux jours pour l'exercice 
du droit de rétractation est porté à trois jours ouvrables. 
 
Par conséquent, une période et un processus de rétractation ont été définis dans le Supplément. Toutefois, en 
raison d'un problème technique, eXp World Holdings, Inc. n'a pas été en mesure de vous envoyer la présente 
notice jusqu'à ce jour et, par conséquent, la période de rétractation définie dans le Supplément a maintenant 
expiré. Un nouveau délai de rétractation qui remplace le délai de rétractation indiqué dans le Supplément est 
établi par la présente afin que vous puissiez exercer votre droit de rétractation si vous le souhaitez.  
 



 

 

La nouvelle période de rétractation est la suivante : si vous participez déjà au Programme ou si vous vous êtes 
inscrits au Programme entre le 25 février 2022, c'est-à-dire la date de dépôt du formulaire 10-K auprès de la SEC, 
et le 5 mai 2022, c'est-à-dire la date de réception de la présente notice (la « Période de Supplément »), vous 
aurez le droit, exerçable dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la présente notice, c'est-à-
dire jusqu'au 10 mai 2022 (inclus), de retirer votre acceptation en remplissant un nouveau Formulaire de Choix, 
disponible sur demande à stock@exprealty.net, indiquant votre intention de vous retirer du Programme. Ce 
nouveau Formulaire de Choix doit être soumis à stock@exprealty.net. 
 
Votre droit de rétractation du Programme expirera le 10 mai 2022 à 23h59 PT (fuseau horaire du Pacifique). Si 
vous achevez le processus de rétractation à cette date et à cette heure et qu'aucun achat d'actions n'a été 
effectué en votre nom, vos contributions en cours vous seront restituées dans les 30 jours suivant le dépôt de 
votre Formulaire de Choix concernant votre rétractation à stock@exprealty.net, et aucun achat d'actions ne sera 
effectué en votre nom. Si vous achevez le processus de retrait à cette date et que des actions ont été achetées 
pour votre compte, vous devrez retourner les actions achetées pour votre compte au cours de la Période de 
Supplément une fois créditées sur votre compte individuel auprès du courtier désigné par eXp World Holdings, 
Inc. et vos contributions utilisées pour acheter ces actions vous seront remboursées dans les 30 jours suivant le 
dépôt de votre Formulaire de Choix concernant votre rétractation à stock@exprealty.net. 
 
Cordialement, 
 
James Bramble, Chief Legal Counsel  
Pour eXp World Holdings, Inc. 
 


