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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE D’EDENRED
DU 11 MAI 2022
Modalités de participation à distance
à la session de questions/réponses en séance
Les actionnaires d’Edenred n’assistant pas physiquement à l’Assemblée générale 2022 sont
invités à participer à distance à la session de questions/réponses qui interviendra en séance.
A cette fin, Edenred a choisi d’utiliser le dispositif « AG à distance » du prestataire DMI/MMA.
L’actionnaire intéressé devra se rendre sur le lien agd.dmint.net/edenred 1 pour s’identifier et
s’y enregistrer le jour de l’Assemblée générale (11 mai 2022) à partir de 8 heures (heure de
Paris) et jusqu’à la session de questions/réponses en séance.
L’actionnaire aura la possibilité de poser des questions par texte, audio ou vidéo et de vérifier
son enregistrement audio ou vidéo avant de le valider et de l’envoyer.
La Société fera son possible pour répondre au maximum de questions, selon leur ordre
d’arrivée et le cas échéant en les regroupant par thèmes en fonction de leur nombre, tout en
considérant celles posées par les actionnaires assistant physiquement à l’Assemblée générale,
dans le temps imparti à la session des questions/réponses.
L’identification en ligne est sécurisée et l’actionnaire aura 3 possibilités pour le faire :
 s’il a participé via VOTACCESS à l’Assemblée générale 2022 d’Edenred : en saisissant les
derniers chiffres du code de référence VOTACCESS demandés ; ou
 s’il s’est déjà enregistré sur le dispositif « AG à distance de DMI/MMA » lors d’une Assemblée
générale précédente (y compris hors Edenred) : en saisissant son adresse e-mail et son mot
de passe ; ou
 s’il se trouve dans un autre cas : en saisissant ses données personnelles (civilité, prénom, nom
et adresse).

1

Soit en le saisissant directement dans son navigateur Internet, soit en cliquant sur le lien ci-avant.
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POUR L’ACTIONNAIRE AYANT PARTICIPE VIA VOTACCESS
A L’ASSEMBLEE GENERALE 2022 D’EDENRED
L’actionnaire devra saisir le code demandé.
Il arrivera alors directement à la page d’acceptation des termes et conditions d’utilisation. Si
l’actionnaire les accepte, il aura accès à une page Internet personnalisée pour visionner en
direct l’Assemblée générale 2022 d’Edenred et poser des questions sous forme de message
texte, vidéo ou audio 2.

POUR L’ACTIONNAIRE DEJA ENREGISTRE SUR LE DISPOSITIF
« AG A DISTANCE DE DMI/MMA » LORS D’UNE ASSEMBLEE
GENERALE PRECEDENTE (Y COMPRIS HORS EDENRED)
L’actionnaire devra saisir son adresse e-mail et son mot de passe :
 pour un actionnaire au nominatif : il arrivera alors directement à la page d’acceptation des
termes et conditions d’utilisation 3. Si l’actionnaire les accepte, il aura accès à une page
Internet personnalisée pour visionner en direct l’Assemblée générale 2022 d’Edenred et
poser des questions sous forme de message texte, vidéo ou audio2 ;
 pour un actionnaire au porteur : il sera alors invité à télécharger, ou capturer par la caméra
de son dispositif, les documents suivants : (i) une attestation de participation et, le cas
échéant, (ii) un extrait Kbis (uniquement s’il est représentant d’une personne morale) et/ou
(iii) une procuration signée (uniquement s’il est mandataire d’un autre actionnaire) :
•
•
•

un opérateur MMA en ligne vérifiera alors la validité du ou des documents fournis ;
si l’opérateur MMA confirme la validité du ou des documents, le dispositif « AG à
distance de DMI/MMA » enverra alors un e-mail d’invitation contenant un lien sécurisé
et personnalisé à cet actionnaire ;
l’actionnaire se laissera alors guider jusqu’à la page Internet personnalisée pour
visionner en direct l’Assemblée générale 2022 d’Edenred et poser des questions sous
forme de message texte, vidéo ou audio2.

POUR L’ACTIONNAIRE SE TROUVANT DANS UN AUTRE CAS
L’actionnaire devra saisir les informations personnelles suivantes (i) civilité, (ii) prénom, (iii)
nom et (iv) adresse :


pour un actionnaire au nominatif :
•

2

il sera invité à saisir son adresse e-mail et à prendre une photo (« selfie ») avec son
document d’identité en activant la caméra de son dispositif (documents valables :
carte d’identité nationale, permis de conduire, passeport) 4 ;

Si son dispositif est équipé d’une caméra et d’un microphone activables par le navigateur Internet.

3 Dans l’hypothèse où l’actionnaire au nominatif ne serait pas retrouvé dans la liste des actionnaires au nominatif reçus

par Société Générale Securities Services, l’actionnaire devra téléphoner au centre d’appel (+ 33 1 86 47 13 99 - appel
non surtaxé) pour clarifier avec un opérateur MMA, les raisons pour lesquelles sa fiche n’a pas été retrouvée (p.ex.
adresse ou nom pas à jour, actionnaire au porteur qui a vendu ses titres). L’appel est enregistré et, le cas échéant,
l’actionnaire recevra alors un e-mail d’invitation contenant un lien sécurisé et personnalisé pour pouvoir visionner en
direct l’Assemblée générale 2022 d’Edenred et poser des questions sous forme de message texte, vidéo ou audio.
4 Dans l’hypothèse où l’actionnaire au nominatif ne serait pas retrouvé dans la liste des actionnaires au nominatif reçus
par Société Générale Securities Services, l’actionnaire sera à téléphoner au centre d’appel (+ 33 1 86 47 13 99 - appel
non surtaxé) pour clarifier avec un opérateur MMA, les raisons pour lesquelles sa fiche n’a pas été retrouvée (p.ex.
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•
•
•



un opérateur MMA en ligne vérifiera la correspondance du document avec la photo
de l’actionnaire et avec le nom reporté sur la liste des actionnaires au nominatif reçus
par Société Générale Securities Services ;
si cette correspondance est avérée, l’opérateur MMA activera l’envoi d’un e-mail
d’invitation contenant un lien sécurisé et personnalisé à l’adresse e-mail de
l’actionnaire ;
l’actionnaire se laissera alors guider jusqu’à la page Internet personnalisée pour
visionner en direct l’Assemblée générale 2022 d’Edenred et poser des questions sous
forme de message texte, vidéo ou audio 5.

pour un actionnaire au porteur :
•
•

•
•
•

il sera invité à saisir son adresse e-mail et à prendre une photo (« selfie ») avec son
document d’identité, en activant la caméra de son dispositif (documents valables :
carte d’identité nationale, permis de conduire, passeport) ;
il sera ensuite invité à télécharger, ou à capturer par la caméra de son dispositif, les
documents suivants : (i) une attestation de participation et, le cas échéant, (ii) un
extrait Kbis (uniquement s’il est représentant d’une personne morale) et/ou (iii) une
procuration signée (uniquement s’il est mandataire d’un autre actionnaire) ;
un opérateur MMA en ligne vérifiera la correspondance du document avec la photo
de l’actionnaire et avec le nom reporté ainsi que la validité du ou des documents
fournis ;
si l’opérateur MMA confirme la validité du ou des documents, il enverra un e-mail
d’invitation contenant un lien sécurisé et personnalisé à cet actionnaire ;
l’actionnaire se laissera alors guider jusqu’à la page Internet personnalisée pour
visionner en direct l’Assemblée générale 2022 d’Edenred et poser des questions sous
forme de message texte, vidéo ou audio5.
************

Les traitements de vos données personnelles dans ce cadre ainsi que vos droits associés seront détaillés
dans une mention d’information accessible en ligne sur le site d’Edenred en amont de l’évènement.

adresse ou nom pas à jour, actionnaire au porteur qui a vendu ses titres, etc.). L’appel est enregistré et, le cas échéant,
l’actionnaire recevra alors un e-mail d’invitation contenant un lien sécurisé et personnalisé. L’actionnaire, en cliquant
sur le lien, sera invité à prendre une photo (« selfie ») avec son document d’identité en activant la caméra de son
dispositif (documents valables : carte d’identité nationale, permis de conduire, passeport).
5 Si son dispositif est équipé d’une caméra et d’un microphone activables par le navigateur Internet.

3/3

