
 
Avis aux actionnaires au nominatif : 

  
Compte tenu de l’effet possible de la pandémie de Covid-19 sur les délais postaux, avez-vous 

pensé à souscrire à la e-convocation ? 

Les actionnaires au nominatif (pur ou administré) qui ne seraient pas encore adonnés à la e-convocation peuvent y souscrire 

jusqu’au 23 avril 2020 en vue de la prochaine assemblée générale de Safran (28 mai 2020). 
  
Pour opter pour l’e-convocation, il vous suffit d’imprimer, de compléter (en inscrivant lisiblement votre nom, prénom, date 

de naissance et adresse électronique) et de signer le coupon-réponse ci-dessous, puis le retourner à BNP Paribas Securities 

Services, selon l’une des trois modalités suivantes :  

  

1. En vous connectant directement à la rubrique « e-convocation » du site Planetshares : 

https://planetshares.bnpparibas.com, pour ceux des actionnaires au nominatif qui utilisent déjà le site Planetshares. 

  

2. Pour ceux des actionnaires au nominatif qui n’ont jamais utilisé Planetshares : 

  Tous les actionnaires au nominatif disposent d’un compte Planetshares, quand bien même ils ne s’en seraient pas 

encore servi : l’identifiant et le code d’accès figurent notamment sur le relevé annuel que vous recevez de BNP Paribas 

Securities Services. 

  En accédant au site Planetshares, une enveloppe apparaît en haut à droite la page d’accueil du site. Vous pourrez 

cliquer sur cette enveloppe, qui ouvrira un formulaire de contact avec les équipes de BNP Paribas Securities Services. 

Sans même avoir besoin de vos identifiant et code d’accès, vous aurez la possibilité via ce formulaire de contact de 

télécharger le coupon-réponse dûment complété et signé, en format PDF, afin d’opter pour la e-convocation. 

  Ce sera, par ailleurs, l’occasion d’activer votre compte Planetshares.  

 Via le site Planetshares, les actionnaires au nominatif peuvent se connecter à la plateforme électronique de vote 

« Votaccess » et saisir leurs instructions de vote pour les assemblées Safran (quelle que soit la modalité de vote qu’ils 

choisissent). 

  
3. Enfin, vous pouvez également retourner le coupon-réponse dûment complété et signé par courrier à : BNP Paribas 

Securities Services, CTS Émetteurs Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin 

Cedex. Si vous deviez choisir cette option, au regard des difficultés de fonctionnement ou de fermeture de certains 

bureaux de poste, nous vous invitons à retourner le coupon-réponse à BNP Paribas Securities Services dans les plus 

brefs délais.  

 

  
 

Coupon réponse afin d’opter pour l’e-convocation, extrait de la brochure 
actionnaire 2019 

Je souhaite bénéficier des services de communication électronique liés à mon compte titres et notamment 
recevoir par e-mail : 

Ma convocation ainsi que la documentation relative aux assemblées générales des actionnaires de la société Safran, 
à compter des assemblées générales postérieures à celle du 23 mai 2019. 

Pour ce faire, je renseigne les champs suivants (tous les champs sont obligatoires et doivent être saisis en 
majuscules) : 

□ Mme □ M.  

Nom (ou dénomination sociale) : ………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : …….  /………..  / ……… 

Adresse électronique : ………………………….…………………@ …………………………..………… 

 Fait à : ……………………………………., le : ………………………….   

 
Signature : 

https://planetshares.bnpparibas.com/
https://pixabay.com/fr/paire-de-ciseaux-outil-coup%C3%A9-papier-307766/

