Comment faire une demande de participation à
l’assemblée générale ?
Vous pouvez sélectionner la langue en cliquant sur l'icône en haut à droite.

Cliquez sur "Inscrivez-vous et votez".

Vous devez vous connecter avec un compte social media ou créer un compte.

Si vous avez déjà saisi une demande au préalable, vous verrez un écran intermédiaire avec
toutes les demandes. Si ce n'est pas le cas, vous verrez l'écran ci-dessous et vous pourrez
remplir les informations demandées. Nous vous prions de vous assurer d’avoir rempli tous
les champs, avant de cliquer sur sauvegarder.

Sur cet écran, vous pouvez également indiquer si vous êtes un actionnaire nominatif ou
dématérialisé. Vous pouvez l'indiquer dans le menu "Nom de l'intermédiaire", comme vous
pouvez le voir dans l'exemple ci-dessous. Si vous êtes un actionnaire nominatif, vous devez
sélectionner "nominative" dans le menu et confirmer votre choix. Si vous êtes propriétaire
d'actions dématérialisées, vous devez choisir l'intermédiaire financier où vos actions sont
détenues sur votre compte. Si votre intermédiaire financier ne figure pas dans la liste,
veuillez sélectionner "autres" et remplir les coordonnées de votre intermédiaire.

Une fois que vous aurez cliqué sur “Sauvegarder”, indiquez comment vous souhaitez
participer à la réunion.

Cliquez sur l'option "Demande de participation" ou "Désigner un mandataire" dans le
menu "Comment souhaitez-vous participer". Si vous souhaitez donner une procuration,
suivez les étapes expliquées dans "Comment donner une procuration" ci-dessous. Si vous
souhaitez participer, sélectionnez "Demande de participation" et cliquez sur
"Sauvegarder".

Comment donner une procuration
Après vous être connecté et si vous souhaitez donner une procuration, vous devez cliquer sur
l'option "Désigner un mandataire" dans le menu " Comment souhaitez-vous participer".

Vous accédez automatiquement à l'écran suivant où vous devez sélectionner l'option "AUTRE".

Sur la page suivante, vous devez remplir toutes les données exactement comme indiqué dans
l'exemple ci-dessous. Avec le nom "Rita Baeyens" et toutes les autres informations. Cliquez
ensuite sur “Sauvegarder” et ce message apparaîtra dans le coin supérieur droit.

Cliquez ensuite sur "Retourner".

Pour saisir vos instructions de vote, cliquez sur "Instructions" et vous serez
automatiquement redirigé vers la page suivante.

Vous devez y spécifier vos instructions de vote pour chaque résolution. Veuillez noter que si
vous laissez votre vote sur "discrétionnaire", il sera considéré comme une "abstention".
Cliquez sur "Sauvegarder" et dans le coin supérieur droit;- vous recevrez un autre message
de confirmation. Lorsque vous avez terminé toutes les étapes, cliquez sur "Logout" dans le
coin supérieur droit et votre procuration ainsi que vos instructions de vote auront été
correctement transmises.

