
MANUEL Assemblée Générale des 
Actionnaires EN LIGNE

https://web.lumiagm.com/187026970

Participer à l’Assemblée Générale des Actionnaires en ligne

Pour la première fois, nous vous proposons un choix de présence, vous permettant de participer en 
personne, ou en ligne, à l'aide de votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Si vous choisissez de participer en ligne, vous pourrez voir une webdiffusion en direct de la réunion, poser 
des questions aux administrateurs en ligne et soumettre vos votes en temps réel, vous devrez soit :
Visitez https://web.lumiagm.com/187026970 sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Vous aurez 
besoin des dernières versions de Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge et Firefox. Veuillez vous 
assurer que votre navigateur est compatible.

Utilisation de l'application Lumi AGM:

IDENTIFIANTS ACCÈS NAVIGATION
Une fois que vous avez entré 
https://web.lumiagm.com/187026970

dans votre navigateur Web, vous 
serez invité à saisir votre:

a) Nom d’utilisateur; et
b) Mot de passe.

Vous pourrez vous connecter au 
site depuis 22/04/201 (à 12h00).

Pour vous inscrire en tant 
qu'actionnaire, sélectionnez «J'ai un 
identifiant» et entrez votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe.

Si vous êtes un visiteur, sélectionnez 
«Je suis un invité». En tant 
qu'invité, vous serez invité à remplir 
tous les champs pertinents, y 
compris; titre, prénom, nom et 
adresse e-mail.

Veuillez noter que les visiteurs ne 
pourront pas poser de questions 
ni voter lors de la réunion.

Une fois authentifié avec succès, 
l'écran d'informations s'affiche. Vous 
pouvez afficher les informations sur 
la société, poser des questions et 
regarder la webémission.

Si vous souhaitez regarder la 
webémission, appuyez sur l'icône 
de diffusion en bas de l'écran.

Si vous regardez sur un ordinateur, 
la webémission apparaîtra 
automatiquement sur le côté une fois 
la réunion commencée.
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LE VOTE LE VOTE LE VOTE
Le président ouvrira le vote sur 
toutes les résolutions au début de la 
réunion. Une fois le vote ouvert, 
l'icône de vote       apparaîtra dans la 
barre de navigation en bas de 
l'écran. À partir de là, les résolutions 
et les choix de vote seront affichés.

Pour voter, sélectionnez simplement 
votre direction de vote parmi les options 
affichées à l'écran. Un message de 
confirmation apparaîtra pour indiquer 
que votre vote a été reçu.

Pour changer votre vote, sélectionnez 
simplement une autre direction.

Si vous souhaitez annuler votre vote, 
veuillez appuyer sur Annuler

Une fois que le président a ouvert le 
vote, le vote peut être effectué à tout 
moment pendant la réunion jusqu'à 
ce que le président clôture le vote 
sur les résolutions. À ce stade, votre 
dernier choix sera soumis.

Vous pourrez toujours envoyer des 
messages et visionner la 
webdiffusion pendant que le sondage 
est ouvert.

QUESTIONS QUESTIONS DOWNLOADS
Tout actionnaire ou mandataire 
désigné participant à l'assemblée est 
habilité à poser des questions.

Si vous souhaitez poser une 
question, sélectionnez l'icône de 
messagerie

Les messages peuvent être soumis à 
tout moment pendant la session de 
questions-réponses jusqu'à la 
fermeture de la session par le 
président.

Cliquez sur le bouton «+» et 
saisissez votre message.

Une fois que vous êtes satisfait de 
votre message, cliquez sur le bouton 
Soumettre.

Les questions envoyées via la 
plateforme en ligne Lumi AGM seront 
modérées avant d'être envoyées au 
président. C'est pour éviter la 
répétition et supprimer tout langage 
inappropriée.

Des liens vers l'avis de convocation et le 
rapport annuel sont présents sur l'écran 
d'information. Lorsque vous cliquez sur 
un lien, le document sélectionné s'ouvrira 
dans votre navigateur.

Utilisation des données pour diffuser 
l'assemblée annuelle des actionnaires ou 
télécharger des documents via la 
plateforme Lumi AGM varie en fonction 
de l'utilisation individuelle, de l'appareil 
spécifique utilisé pour la diffusion ou le 
téléchargement (Android, iPhone, etc.) et 
de la connexion réseau (3G, 4G).

For - Vote 
received



QUESTIONS

Cliquez sur le bouton «+» et saisissez votre message.

Une fois que vous êtes satisfait de votre message, cliquez sur le 
bouton Soumettre.

Les questions envoyées via la plateforme en ligne Lumi AGM 
seront modérées avant d'être envoyées au président. C'est pour 
éviter la répétition et supprimer toute langue inappropriée.



L’entrée à distance à l’assemblée générale des actionnaires 
s’ouvrira à 12h00, le 22.04.2021.
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