
Tous les actionnaires qui souhaitent utiliser le portail des actionnaires sont invités à s’inscrire.

Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez commander la carte d’entrée à l’Assemblée générale via le portail des 
actionnaires. Vous pouvez également donner procuration au représentant indépendant, transmettre vos 
consignes au représentant indépendant, et commander la brochure de l’entreprise. Une procuration à un autre 
actionnaire ayant droit de vote peut être donnée par écrit avec le formulaire d’inscription.

Vous pouvez par ailleurs choisir si vous souhaitez recevoir à l’avenir l’invitation à l’Assemblée générale et la com-
munication relative à l’édition du rapport de gestion par voie électronique à l’adresse e-mail que vous avez enre-
gistrée ou, comme par le passé, par la poste à votre adresse de correspondance. Vous pouvez renoncer à tout 
moment à l’envoi électronique. Si vous optez pour un envoi postal, les données d’enregistrement ci-dessous ne 
sont valables que pour l’Assemblée générale 2020. Nous vous enverrons d’autres données d’enregistrement pour 
la prochaine Assemblée générale.

Remarque importante
Si vous transmettez vos consignes au représentant indépendant à la fois par voie électronique via le portail des 
actionnaires que par écrit, seules les consignes électroniques seront prises en compte. Celles-ci peuvent être 
modifiées en tout temps jusqu’au 4e avril 2020 à 23 h 59 HEC.

Enregistrement
1. Appelez la page https://ip.computershare.ch/swisscom   

Saisissez votre numéro d’actionnaire et votre mot de passe figurant ci-dessous. 
 
 Numéro d’actionnaire  Mot de passe  
 
 
 
Si ***** est imprimé à la place du mot de passe, veuillez utiliser le mot de passe que vous avez personnelle-
ment choisi. 

2. Cliquez sur «connexion» et lisez, puis acceptez les conditions d’utilisation. Vous pouvez maintenant  
commander votre carte d’entrée ou donner procuration au représentant indépendant, commander  
la brochure de l’entreprise et vous inscrire pour recevoir l’invitation par voie électronique. 
 
Si vous vous inscrivez pour recevoir l’invitation par voie électronique, vos données d’enregistrement resteront 
valides. Veuillez conserver votre lettre pour inscription électronique et octroi d’une procuration via le portail 
des actionnaires en vue de la prochaine Assemblée générale.

Inscription électronique et octroi d’une  
procuration via le portail des actionnaires
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