Convocation électronique aux Assemblées
générales
La société Rallye offre aux actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif pur, la
possibilité de bénéficier gratuitement du service « e-convocation ».
Vous pouvez choisir d’être e-convoqué à tout moment (*).
L’e-convocation à l’Assemblée générale, c’est simple, pratique, sécurisé et
économique.
Vous recevrez automatiquement un e-mail de convocation contenant :
•
•
•

la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée générale,
un lien direct au site PLANETSHARES,
un rappel de vos codes de connexion (identifiant – code accès).

Sur la page d’accueil de PLANETSHARES, en cliquant sur « Participer au vote », vous serez
redirigé vers la plateforme sécurisée VOTACCESS où vous pourrez :
•
•
•
•
•

consulter en ligne l’ensemble de la documentation relative à l’Assemblée générale,
demander une carte d’admission pour assister à l’Assemblée générale et l’éditer,
voter les résolutions,
donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute autre personne physique
ou morale dénommée de votre choix, actionnaire ou non,
révoquer et désigner un nouveau mandataire.

N’attendez plus, inscrivez-vous

Pour s’inscrire à ce service, c’est SIMPLE et RAPIDE
1 – Connectez-vous
Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à Planetshares, site sécurisé mis à disposition
des actionnaires nominatifs pur par Bnp Paribas Securities Services (teneur de
compte) : https://planetshares.bnpparibas.com

2 – Identifiez-vous
Utilisez vos codes habituels (identifiant – code accès) qui vous permettent d’accéder à
votre compte nominatif et qui sont repris sur les documents adressés par Bnp Paribas
Securities Services et renseignez votre mot de passe.

3 – Cliquez sur « Activez les e-services»
Saisissez ou confirmez votre adresse e-mail, d’un simple clic, abonnez-vous au service
électronique de convocation et recevez toutes les convocations aux assemblées
générales à venir par e-mail.
Sur cet écran, vous pouvez également gérer vos abonnements aux services électroniques,
choisir d’opter aux services de dématérialisation et ne plus recevoir les documents par
voie postale (relevés de portefeuille, avis d’opérations, avis de crédit…). Vous recevrez par
e-mail la notification de mise à disposition dans Planetshares des documents au format
électronique.
Nous comptons sur vous pour nous accompagner dans une démarche écologique et écoresponsable.
Besoin d’information, des questions, n’hésitez pas à contacter :
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Service aux Émetteurs – Relations actionnaires
Grands Moulins de Pantin – 9, Rue du Débarcadère – 93761 PANTIN Cedex tél : 01 58 16
11 64 du lundi au vendredi de 8h45 à 18h00 Fax : 01 55 77 34 17« Formulaire de contact »
disponible sur la page d’accueil Planetshares
(*) Pour être prise en compte, l’inscription au service d’e-convocation doit parvenir à BNP
PARIBAS SECURITIES SERVICES au plus tard 35 jours avant la date de l’assemblée générale.

