
 
 

 
COMMENT EXERCER VOS DROITS DE VOTE 

 
Détenteur inscrit : toute personne détentrice d’actions ordinaires immatriculées à son nom au registre de la 
Banque Nationale 
 
Propriétaire véritable : toute personne détentrice d’actions ordinaires immatriculées au nom d’un prête-nom en sa 
faveur, soit un courtier en valeurs mobilières, un autre intermédiaire ou un mandataire dûment autorisé 
 
 

DÉTENTEUR INSCRIT  PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE 
OPTION 1 
Vote par procuration avant l’assemblée virtuelle 

 OPTION 1 
Vote par formulaire d’instructions de vote avant 
l’assemblée virtuelle 

Vous devez suivre les instructions se retrouvant sur 
votre formulaire de procuration reçu par la poste ou 
par courriel et transmettre vos instructions en utilisant 
l’un des moyens suivants: 

 Vous devez suivre les instructions se retrouvant sur 
votre formulaire d’instructions de vote reçu par la 
poste ou par courriel et transmettre vos instructions 
en utilisant l’un des moyens suivants : 

   
Par internet : 
Rendez-vous sur le site : www.voteendirect.com 

 Par internet : 
Rendez-vous sur le site : www.proxyvote.com 

   
Par télécopieur : 
Transmettez le formulaire de procuration dûment 
rempli, signé et daté (au verso) par télécopieur au 
1 866 249-7775 (sans frais au Canada et aux 
États-Unis) ou au 1 416 263-9524 (autres pays). 

 Par télécopieur : 
Transmettez le formulaire de procuration dûment 
rempli, signé et daté (au verso) par télécopieur au 
1 866 249-7775 (sans frais au Canada et aux 
États-Unis) ou au 1 416 263-9524 (autres pays). 

   
Par la poste : 
Transmettez le formulaire de procuration dûment 
rempli, signé et daté au verso, par la poste en 
utilisant l’enveloppe fournie et prévue à cette fin et 
adressée au 100 University Avenue, 8th Floor, 
Toronto, Ontario, Canada M5J 2Y1. 

 Par la poste : 
Transmettez le formulaire d’instructions de vote 
dûment rempli, signé et daté au verso, par la poste 
en utilisant l’enveloppe fournie à cette fin. 

   
Votre formulaire de procuration devra, pour être 
valide, être reçu par Société de fiducie 
Computershare du Canada au plus tard le 22 avril 
2020 à 17h (HAE). 

 Par téléphone : 
Téléphonez au 1 800 474-7501 (français) ou au 
1 800 474-7493 (anglais). 

   
  Votre intermédiaire doit recevoir vos instructions un (1) 

jour ouvrable avant la date de dépôt des procurations, 
soit au plus tard le 21 avril 2020 à 17h (HAE). 
Référez-vous aux directives apparaissant sur votre 
formulaire d’instructions de vote. 

   

http://www.voteendirect.com/
http://www.proxyvote.com/


 
 

DÉTENTEUR INSCRIT  PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE 
OPTION 2 
Vote en ligne lors de l’assemblée virtuelle 

 OPTION 2 
Vote en ligne lors de l’assemblée virtuelle 

Si vous souhaitez exercer vos droits de vote en ligne 
lors de l’assemblée virtuelle, veuillez suivre les 
étapes ci-dessous. Le lien sera accessible une heure 
avant le début de l’assemblée. 
 
Note : Assurez-vous d’avoir en mains votre numéro de contrôle de 
15 chiffres, lequel se trouve sur votre formulaire de procuration 
que vous avez préalablement reçu par la poste ou par courriel. 

 Si vous souhaitez exercer vos droits de vote en ligne 
lors de l’assemblée virtuelle, vous devez suivre les 
étapes suivantes: 
 
Étape 1 : 
• vous nommer comme fondé de pouvoir en 

inscrivant votre nom dans l’espace prévu à cet 
effet dans le formulaire d’instructions de vote que 
vous avez reçu par la poste ou par courriel, 
selon le cas; 

1. Rendez-vous à 
l’adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs 
 

2. Cliquez sur le lien de webdiffusion 
 

3. Cliquez sur « J’ai un accès » et entrez votre 
numéro de contrôle de 15 chiffres à titre 
d’utilisateur et le mot de passe suivant BNC2020 

 • ne pas remplir la partie du formulaire concernant 
l’exercice des droits de vote, puisque votre vote 
sera recueilli lors de l’assemblée; et 

• retourner le formulaire suivant les directives qui y 
sont indiquées au plus tard le 21 avril 2020 
17h (HAE). 

Étape 2 : 

 

 • Vous inscrire comme fondé de pouvoir en vous 
rendant au 
http://www.computershare.com/nationalbank  
au plus tard le 21 avril 2020 17h (HAE).  
 
Computershare vous transmettra par courriel un 
nouveau numéro de contrôle qui vous permettra 
de voter en ligne. 

 
 Note : Si vous omettez l’une de ces deux étapes, vous ne 

recevrez pas l’information nécessaire afin de voter à 
l’assemblée. 

 
 

Étape 3 : 

 

 • Veuillez suivre les étapes ci-dessous le jour de 
l’assemblée. Le lien sera accessible une heure 
avant le début de l’assemblée. 
Note : Assurez-vous d’avoir en mains votre numéro de 
contrôle de 15 chiffres reçu de Computershare par courriel 

 

 1. Rendez-vous à l’adresse : 
bnc.ca/relationsinvestisseurs 

 
2. Cliquez sur le lien de webdiffusion 

 

 3. Cliquez sur « J’ai un accès » et entrez votre 
numéro de contrôle de 15 chiffres à titre 
d’utilisateur et le mot de passe suivant BNC2020 
 

https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/investisseurs/relations-investisseurs/assemblee-annuelle.html
http://www.computershare.com/nationalbank
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/investisseurs/relations-investisseurs/assemblee-annuelle.html


 
 

 
 

MD Le logo BANQUE NATIONALE est une marque de commerce déposée de la Banque Nationale du Canada. 

DÉTENTEUR INSCRIT  PROPRIÉTAIRE VÉRITABLE 
OPTION 3 
Par fondé de pouvoir lors de l’assemblée virtuelle 

 OPTION 3 
Par fondé de pouvoir (autre que vous-même) lors 
de l’assemblée virtuelle 

Si vous souhaitez désigner un fondé de pouvoir pour 
vous représenter et voter en ligne lors de l’assemblée 
virtuelle, vous devez suivre les étapes suivantes: 
 
Étape 1 : 

 Si vous souhaitez désigner un fondé de pouvoir pour 
vous représenter et voter en ligne lors de l’assemblée 
virtuelle, vous devez suivre les étapes suivantes: 
 
Étape 1 : 

• Nommer votre fondé de pouvoir en inscrivant son 
nom dans la section prévue à cet effet dans le 
formulaire de procuration que vous avez reçu par 
la poste ou par courriel 

 • Nommer votre fondé de pouvoir en inscrivant son 
nom dans l’espace prévu à cet effet dans le 
formulaire d’instructions de vote que vous avez 
reçu par la poste ou par courriel 

• Retourner le formulaire de procuration au plus 
tard le 22 avril 2020 17h (HAE) en utilisant l’un 
des moyens mentionnés à l’option 1: 

 
 
 

 • Ne pas remplir la partie du formulaire concernant 
l’exercice des droits de vote, puisque votre vote 
sera recueilli lors de l’assemblée; et 

• Retourner le formulaire suivant les directives qui 
y sont indiquées au plus tard le 21 avril 2020 
17h (HAE). 

Étape 2 :  Étape 2 : 
• Inscrire votre fondé de pouvoir en vous rendant 

au http://www.computershare.com/nationalbank 
au plus tard le 22 avril 2020 17h (HAE).  
 
Computershare transmettra par courriel à votre 
fondé de pouvoir un nouveau numéro de 
contrôle qui lui permettra de vous représenter et 
de voter en ligne. 

 • Inscrire votre fondé de pouvoir en vous rendant 
au http://www.computershare.com/nationalbank 
au plus tard le 21 avril 2020 17h (HAE).  
 
Computershare transmettra par courriel à votre 
fondé de pouvoir un nouveau numéro de 
contrôle qui lui permettra de vous représenter et 
de voter en ligne. 

Note : Si vous omettez l’une de ces deux étapes, votre 
fondé de pouvoir ne recevra pas l’information nécessaire 
afin de voter à l’assemblée. 

 Note : Si vous omettez l’une de ces deux étapes, votre 
fondé de pouvoir ne recevra pas l’information nécessaire 
afin de voter à l’assemblée. 

Étape 3 : 
 

Étape 3 : 
• Votre fondé de pouvoir doit suivre les étapes 

ci-dessous le jour de l’assemblée. Le lien sera 
accessible une heure avant le début de 
l’assemblée. 
Note : Il doit s’assurez-vous d’avoir en mains le numéro de 
contrôle de 15 chiffres reçu de Computershare par courriel 

 • Votre fondé de pouvoir doit suivre les étapes 
ci-dessous le jour de l’assemblée. Le lien sera 
accessible une heure avant le début de 
l’assemblée. 
Note : Il doit s’assurer d’avoir en mains le numéro de contrôle 
de 15 chiffres reçu de Computershare par courriel 

1. Aller à l’adresse : bnc.ca/relationsinvestisseurs 
 

2. Cliquez sur le lien de webdiffusion 

 1. Aller à l’adresse : bnc.ca/relationsinvestisseurs 
 

2. Cliquez sur le lien de webdiffusion 

3. Cliquez sur « J’ai un accès » et entrez le numéro 
de contrôle de 15 chiffres à titre d’utilisateur et le 
mot de passe suivant BNC2020 

 3. Cliquez sur « J’ai un accès » et entrez le numéro 
de contrôle de 15 chiffres à titre d’utilisateur et le 
mot de passe suivant BNC2020 

   
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.computershare.com%2Fnationalbank&data=02%7C01%7CElizabeth.HallahanPilotte%40bnc.ca%7C1029757d1d944363c35908d7c78f49e0%7Cc21157cabce341a88aa7a23c4639610a%7C0%7C0%7C637197291438990570&sdata=s6yGQ2sr7ROKsjYy5Ei%2BaT7JVToARZ%2FCgHaWIs%2BUtvo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.computershare.com%2Fnationalbank&data=02%7C01%7CElizabeth.HallahanPilotte%40bnc.ca%7C1029757d1d944363c35908d7c78f49e0%7Cc21157cabce341a88aa7a23c4639610a%7C0%7C0%7C637197291438990570&sdata=s6yGQ2sr7ROKsjYy5Ei%2BaT7JVToARZ%2FCgHaWIs%2BUtvo%3D&reserved=0
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/investisseurs/relations-investisseurs/assemblee-annuelle.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/investisseurs/relations-investisseurs/assemblee-annuelle.html
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