Comment s’enregistrer pour l’Assemblée ?
Vous pouvez changer de langue en cliquant sur l'icône en haut à droite.

Cliquez sur "Inscrivez-vous et votez".

Vous devez vous connecter avec un compte de réseaux sociaux ou créer un compte.

Si vous vous êtes déjà enregistré pour une assemblée par le passé, vous verrez un écran
intermédiaire avec vos enregistrements aux assemblées. Si ce n'est pas le cas, vous verrez
l'écran ci-dessous et vous pourrez remplir les informations demandées.

Une fois que vous aurez cliqué sur “Sauvegarder”, indiquez comment vous souhaitez
participer à l’Assemblée.

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 indiquées dans la section
"Comment donner une procuration" ci-dessous.
Si vous souhaitez participer virtuellement à l’Assemblée, sélectionnez "Demande de
participation" et cliquez sur "Sauvegarder".

Comment donner une procuration?
Après vous être connecté et si vous souhaitez donner votre 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 sélectionnez l'option "AUTRE".

Sur la page suivante, veuillez remplir toutes les données exactement comme indiqué ci-dessous.
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19 et des mesures prises actuellement
par le gouvernement restreignant les rassemblements, seul Monsieur Wauthier de
Bassompierre pourra participer physiquement à l’Assemblée et être désigné comme
mandataire.
Nom du Mandataire : Titre : Monsieur / Prénom : Wauthier / Nom de famille : de Bassompierre
Citoyenneté: Belgique
Identification nationale: Sofina
Adresse: rue de l’Industrie 31, 1040 Bruxelles
Email: shareholders@sofinagroup.com.

Cliquez ensuite sur “Sauvegarder” et ce message apparaîtra dans le coin supérieur droit.

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

Vous pouvez y spécifier vos instructions de vote pour chaque résolution. Veuillez noter que si
vous laissez votre vote sur "Discrétionnaire", il sera considéré comme un vote "Pour". 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 "Déconnecter" dans le
coin supérieur droit et votre procuration et vos instructions de vote auront été correctement
transmises.

