
L’Assemblée Générale Extraordinaire NSIA Banque CI 2020
Lundi 09 Novembre 2020 – 11h00

Chers actionnaires,

Une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le lundi 09 Novembre 2020 à
11H, à partir de la plateforme de conférence à distance TEAMS, depuis le siège social
de NSIA Banque CI.
A cet effet, vous pourrez suivre et participer aux échanges via un lien d’accès direct et
sécurisé qui vous sera transmis par email.

Vous êtes invités à exercer votre droit de vote préalablement à l’Assemblée Générale et
à privilégier le vote par correspondance en envoyant votre bulletin de vote à l’adresse :
assembleegenerale.ci@nsiabanque.com ou en déposant votre bulletin de vote
dans les locaux de la SGI NSIA Finance, sis au 14ème étage de la tour NSIA Banque.

Vous retrouverez l’ensemble des informations relatives à l’Assemblée Générale
Extraordinaire en cliquant ici.

GUIDE DE CONNEXION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE NSIA BANQUE CI 

Comment visionner l’Assemblée Générale
Les étapes de connexion

L’Assemblée Générale Extraordinaire 2020 sera retransmise à travers des canaux
digitaux. Vous pourrez donc y assister depuis chez vous, à partir d’un ordinateur ou d’un
téléphone et en vous connectant à Internet.

Suivez la procédure en 3 étapes pour visionner l’Assemblée Générale à distance.

Votre invitation vous sera transmise par un mail depuis l’adresse 
assembleegenerale.ci@nsiabanque.com. 
Cliquez sur «Participer à l’évènement en direct »

1.

2.
SI VOUS UTILISEZ UN ORDINATEUR
Une nouvelle page s’ouvre dans votre navigateur. Pour accéder à 
l’Assemblée Générale, nous vous recommandons de cliquer sur  
« Continuer sur ce navigateur »*.

SI VOUS UTILISEZ UN SMARTPHONE
Une nouvelle page s’ouvre. Pour accéder à l’Assemblée Générale, cliquez 
sur le logo Google Play ou App Store pour obtenir l’application Teams. 
Cliquez ensuite sur « Installer » une fois dans le store.

* Navigateur recommandé : Chrome

mailto:assembleegenerale.ci@nsiabanque.com
https://www.nsiabanque.ci/investisseurs/assemblees-generales/


Comment poser vos questions ?
La procédure des questions écrites

3. SI VOUS UTILISEZ UN ORDINATEUR
Bienvenue à l’Assemblée Générale Extraordinaire 2020 !
Cliquez sur le bouton « Live stream / Direct » pour suivre la session en 
direct.

SI VOUS UTILISEZ UN SMARTPHONE
Une fois le téléchargement terminé, revenez à  votre mail et cliquez sur 
«Participer à l’évènement en direct » 
L’application Teams s’ouvre. Cliquez sur « Participez en tant qu’invité »
Bienvenue à l’Assemblée Générale Extraordinaire 2020 !
Cliquez sur le bouton « Live stream / Direct » pour suivre la session en 
direct.

Il est recommandé de poser vos questions en amont de la tenue de l’AGE en 
les transmettant par mail à l’adresse assembleegenerale.ci@nsiabanque.com.

Le modérateur est chargé de noter les questions qui seront soumises.

Vos questions seront ensuite soumises à la table de séance au moment 
des questions/réponses.

4.

3.

1.

Besoin d’assistance pendant l’Assemblée Générale ?
Contactez notre service Support

Notre service Support sera disponible par téléphone le Lundi 09 Novembre, de 
10h30 à 13h00  à pour vous assister en cas de problème technique.

SERVICE SUPPORT 

80 200 800
20 20 07 16
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Pendant l’Assemblée Générale, utilisez la fenêtre de chat pour soumettre 
au fur et à mesure vos différentes questions.

2.



Comment voter ?
La procédure de vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire 2020

Cette année, nous vous proposons 02 options de vote. 

VOTE PAR EMAIL (option recommandée)
Le formulaire de vote est disponible sur notre site Internet, rubrique
Assemblées Générales. Vous pouvez transmettre votre bulletin de vote par
email à l’adresse suivante : assembleegenerale.ci@nsiabanque.com.

VOTE PAR DÉPÔT DU BULLETIN
Vous pouvez déposer votre bulletin de vote dans les locaux de la SGI NSIA
Finance, sis au 14ème étage de la tour NSIA Banque 8-10 avenue Joseph
Anoma, Abidjan – Plateau.

Nous vous souhaitons une excellente Assemblée Générale !

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance renseignés par les
Actionnaires doivent être déposés au moins 24 heures avant la tenue de
l’Assemblée, c’est-à-dire dans la journée du vendredi 06 Novembre 2020 au plus
tard.
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https://nsiabanque.ci/fr/index.php/assemblee-generale

