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Questions fréquemment posées – PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 
 

 

 
 
 
 

Q: Comment puis-je m’inscrire pour participer et voter virtuellement à l’assemblée générale? 
R: En tant qu’actionnaire d’Aedifica, vous devez d’abord créer un profil via www.abnamro.com/evoting. Après la 
création du profil, vous pouvez suivre la procédure d’enregistrement telle que décrite dans le guide que vous pouvez 
consulter ici.  
 

Q: Si je ne me souviens plus mes données de connexion à la plateforme ABN AMRO, où puis-je les trouver / 
demander de nouvelles données?  
R: Vous pouvez demander un nouveau mot de passe via le site internet www.abnamro.com/evoting sous « Mot de 
passe oublié ? » ou contacter ABN AMRO via ava@nl.abnamro.com ou +31 (0)20 344 2000. 

 

Q: Je ne peux pas me connecter ou j’ai des problèmes pour me connecter à la plateforme ABN AMRO.  
R: Veuillez contacter ABN AMRO via ava@nl.abnamro.com ou +31 (0)20 344 2000.  

http://www.abnamro.com/evoting
https://aedifica.eu/fr/investisseurs/informations-actionnaires/
http://www.abnamro.com/evoting
mailto:ava@nl.abnamro.com
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Q: Puis-je tester mon accès à l’environnement virtuel avant l’assemblée générale? 
R: Oui, c’est possible à partir de la veille de l’assemblée, suivant les instructions sur www.abnamro.com/evoting. Si 
vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter ABN AMRO via ava@nl.abnamro.com ou +31 (0)20 344 2000. 
 

Q: Comment puis-je savoir si ma banque a approuvé mon enregistrement à l’assemblée générale? 
R: Vous recevrez une confirmation d'ABN AMRO par e-mail. Cela peut prendre quelques minutes. Si la confirmation 
prend plus de quelques minutes, veuillez contacter ABN AMRO via ava@nl.abnamro.com ou +31 (0)20 344 2000. Il 
est conseillé d’utiliser la période de test la veille de l’assemblée générale pour tester votre accès à la plateforme. 
 

Q: A partir de quel moment puis-je me connecter pour l’assemblée générale? 
R: Vous pouvez vous connecter dans un délai d’une heure avant le début de l’assemblée générale. Dès que vous êtes 
connecté à l’assemblée générale, vous êtes considéré comme un actionnaire participant à l’assemblée générale, 
même si vous quittez avant le début ou à tout moment pendant l’assemblée générale (que ce soit ou non en raison 
d’un problème de connexion internet).  

http://www.abnamro.com/evoting
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Q: Comment puis-je suivre l’assemblée générale? 
R: Vous pouvez suivre l’assemblée dans l’environnement virtuel via www.abnamro.com/evoting (où vous pouvez 
voter sur les propositions de décision lors de l’assemblée générale). 
 

Q: Comment puis-je savoir si je peux voter à l’assemblée générale? 
R: Dès que le Président a ouvert l’assemblée, vous pouvez voter jusqu’à ce que le Président déclare, après le dernier 
point de vote, que le vote sera clos.  
 

Q: Comment puis-je voter et savoir que j’ai voté virtuellement? 
R: Lors de l’assemblée vous pouvez voter. Cliquez sur le bouton de vote  pour voter. Si vous cliquez sur le bouton 
de vote de votre choix, votre vote sera exprimé automatiquement. Veuillez voter pour toutes les propositions de 
décision. L’application confirmera que votre/vos vote(s) a/ont été reçu(s).  
 

Q: Puis-je modifier mon vote à l’assemblée générale si je participe virtuellement? 
R: Oui, vous pouvez modifier votre vote lors de l’assemblée générale jusqu’à ce que le Président déclare le vote sera 
clos après le dernier point de vote.  

http://www.abnamro.com/evoting
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Q: J’ai déjà voté par procuration sur le site internet d’ABN AMRO ou fourni une procuration signée à la Société, puis-je 
encore modifier mon vote lors de l’assemblée générale?  
R: Non, vous ne pouvez modifier vos instructions de vote jusqu’à la clôture de l’enregistrement, au plus tard le 6ième 
jour avant l’assemblée générale.  
 

Q: Que dois-je faire si je ne suis pas en mesure de voter virtuellement lors de l’assemblée générale? 
R: Dès que le Président a ouvert l’assemblée, vous pouvez voter jusqu’à la clôture du dernier point de vote de 
l’assemblée, si vous êtes correctement inscrit (la procédure d’enregistrement est décrite dans le guide que vous 
pouvez consulter ici). Cliquez sur le bouton de vote pour voter. Veuillez-vous assurer que vous êtes connecté à 
l’internet.  
 

Q: En tant que participant virtuel, puis-je poser des questions ou prendre la parole lors de l’assemblée générale? 
R: Oui, vous pouvez poser des questions sur les différents points de l’ordre du jour en envoyant un e-mail à 
shareholders@aedifica.eu au plus tard le 6ème jour avant l’assemblé générale. Nous nous engageons à répondre à 
ces questions soit avant l’assemblée générale sur notre site internet, soit lors de l’assemblée générale. Lors de 
l’assemblée générale vous pouvez également voter et poser des questions via l’application. 

https://aedifica.eu/fr/investisseurs/informations-actionnaires/
mailto:shareholders@aedifica.eu
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Q: Comment Aedifica s’assurera que la participation et le vote virtuels à l’assemblée générale se déroulent sans 
problème? 
R: Aedifica fournit l’application par l’intermédiaire de tiers qui ont acquis une expérience dans l’organisation de telles 
assemblées générales virtuelles d’actionnaires en Belgique et à l’étranger. Bien qu’Aedifica a fait tout son possible 
pour fournir aux actionnaires le meilleur service disponible sur le marché, elle ne peut pas garantir que les actionnaires 
ne rencontreraient pas les problèmes communs à toute application innovative de première génération. 
 

Q: Est-ce que toutes les futures assemblées générales d’actionnaires d’Aedifica auront également lieu sous forme 
virtuelle ?  
R: Aedifica peut, à sa discrétion, décider pour chaque assemblée générale d’actionnaires séparément de prévoir ou 
non la participation via la plateforme en ligne.  
 

Q: Y-a-t-il des règles et conditions qui s’appliquent à l’assemblée générale? 
R: Oui, nous référons à notre Politique relative aux assemblées générales virtuelles que vous pouvez consulter ici. La 
Politique relative aux assemblées générales virtuelles s’applique aux actionnaires qui participent à l’assemblée 
générale via la plateforme en ligne. 

https://aedifica.eu/fr/investisseurs/informations-actionnaires/


Questions fréquemment posées – QUESTIONS GÉNÉRALES 
 

 

 
 
 
 

Q: Pourquoi devrais-je choisir de participer en ligne alors que je peux aussi donner une procuration ou voter par 
correspondance comme je le faisais auparavant? 
R: Aedifica encourage ses actionnaires à faire usage de la possibilité de donner des instructions de vote avant 
l’assemblée générale, mais nous souhaitons également offrir à nos actionnaires la possibilité de participer 
virtuellement à l’assemblée générale.  
 

Q: Que fera Aedifica ou ABN AMRO avec mes données à caractère personnel que je dois remplir si je choisis de 
participer et voter virtuellement à l’assemblée générale?  
R: Aedifica respecte sa politique GDPR qui peut être consultée ici. ABN AMRO respecte également sa politique 
GDPR, qui peut être consultée ici. 
 

Q: Si je n’ai pas de smartphone, de tablette ou de PC, puis-je quand même assister et voter virtuellement à 
l’assemblée générale? 
R: Malheureusement, dans ce cas, vous ne pouvez pas assister et voter virtuellement à l’assemblée générale. 
Toutefois, vous pouvez toujours voter à l’assemblée générale en donnant une procuration à la Société ou en votant à 
l’avance par correspondance. 

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2020/08/AED_External-privacy-policy_FR_2019-11-19_BB.pdf
https://www.abnamro.com/en/home/product/privacy-statement
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Q: Que dois-je faire si ma batterie est presque vide? 
R: Veuillez noter que l’actionnaire doit s’assurer que l’appareil fonctionne et est chargé.  
 

Q: Ma connexion internet ne fonctionne pas correctement. Puis-je assister et voter à l’assemblée générale?  
R: Vous devez disposer d’une connexion internet fonctionnelle pendant l’assemblée générale. Sur votre téléphone, 
vous pouvez également utiliser un signal mobile (3G ou 4G) s’il est disponible.  
 

Q: Comment puis-je savoir que c’est un moyen sûr de voter? 
R: Le site internet d’ABN AMRO a été testé de manière approfondie et avec succès par différentes parties.  

 

Q: Quel appareil dois-je utiliser pour assister et voter virtuellement à l’assemblée générale? 
R: Vous pouvez assister et voter virtuellement à l’assemblée générale à l’aide de tout appareil disposant d’une 
connexion internet fonctionnelle, chargé et ayant réussi  se connecter à l’environnement virtuel via 
www.abnamro.com/evoting. Veuillez-vous assurer que vous avez installé la dernière version de votre logiciel de 
navigation internet, Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 et 10, Edge ou Safari. 

http://www.abnamro.com/evoting
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Q: L'appareil que j’utiliserai pour la participation en ligne est équipé d'une caméra. Serai-je ou pourrai-je être visible par 
les autres participants ou par toute autre personne lors de l'assemblée générale? 
R: Non, ce ne sera pas le cas. 
 

Q: Si je participe et vote virtuellement à l'assemblée générale, les autres actionnaires sont-ils informés de ma 
participation, ou ont-ils la possibilité de le savoir? 
R: Non, vous serez inscrit sur la liste de présence de tous les actionnaires participant à l'assemblée générale. 
Toutefois, cette information ne sera pas communiquée aux autres actionnaires d'Aedifica. 
 

Q: Qui puis-je contacter si ma question ne figure pas dans ce document? 
R: Veuillez contacter Aedifica via shareholders@aedifica.eu ou +32 02 626 07 70. 

mailto:shareholders@aedifica.eu
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Q: Mes votes sont-ils valables si je pars plus tôt? Puis-je me reconnecter après mon départ? 
R: Oui, en supposant que vous vous soyez connecté correctement avant le début de l'assemblée générale, cela 
n'affectera pas vos votes exprimés jusqu'au moment de votre départ. Il est possible de revenir à l'assemblée 
générale après votre départ. Vous pourrez également voter sur les points qui ont été mis au vote pendant la période 
où vous n'étiez pas présent. Les votes sur tous les points de l'ordre du jour sont ouverts pendant l'assemblée 
générale et seront clos après le traitement du dernier point de l'ordre du jour. 
 

Q: Si ma connexion réseau est interrompue, ou si mon appareil s'éteint pendant l'assemblée générale, pourrai-je me 
connecter et continuer à participer à l'assemblée générale une fois la connexion est rétablie? 
R: Oui, si vous vous êtes correctement connecté avant le début de l'assemblée générale, vous pourrez continuer à 
participer à l'assemblée générale après le rétablissement de la connexion réseau. Vous pourrez également voter sur 
les points qui ont été mis au vote entre-temps. Les votes sur tous les points sont ouverts pendant l'assemblée 
générale et se clôturent après le traitement du dernier point de l'ordre du jour soumis au vote. 
 

Q: La possibilité de participer et de voter virtuellement à l'assemblée générale affectera-t-elle le déroulement de 
l'assemblée générale? 
R: La procédure habituelle des assemblées générales d'Aedifica sera suivie. Cependant, les votes pour tous les 
points de l'ordre du jour resteront ouverts pendant l'assemblée générale jusqu'à ce que le dernier point de l’ordre du 
jour de vote de l'ordre du jour ait été traité. 


