
Participer à l’assemblée : 
 
Webdiffusion 
 
Audio seulement téléconférence 
 
Numéro d’accès sans 
frais (Canada/É.U.): 

1-877-395-0279  

 
Numéro d’accès local: 514-392-1587  
 
Code d’accès pour les 
participants: 

1730262#  

 
Joignez-vous 30 minutes avant l’heure prévue de la conférence 
 
 
Exercice du droit de vote 
 
Actionnaires non enregistrés (actionnaires dont les actions sont enregistrées au nom d’un 
intermédiaire, comme une banque, un courtier en valeurs mobilières ou une société de fiducie) 
 

• Vous recevrez une formule d’instructions de vote par la poste ou par voie électronique de la part 
de votre intermédiaire. 

 
• Vous pouvez voter pour vos actions au moyen du numéro de contrôle figurant sur votre formule 

d’instructions de vote à l’adresse proxyvote.com ou par l’une des autres méthodes indiquées sur 
cette formule. 

 
• Étant donné qu’il s’agit d’une assemblée électronique, les fondés de pouvoir, autres que le 

président de la Banque, Robert Prichard, et son chef de la direction, Darryl White, ne peuvent 
pas participer à l’assemblée pour voter pour leurs actions. Par conséquent, veuillez ne pas 
inscrire votre propre nom ni celui d’une autre personne à titre de fondé de pouvoir. Veuillez 
indiquer que M. Prichard ou M. White est votre fondé de pouvoir et qu’il votera pour vos actions 
conformément à vos instructions. Si vous laissez vos instructions de vote vides, M. Prichard ou 
M. White, selon l’option choisie, votera pour vos actions en fonction des recommandations de la 
direction.  

 
• Si vous avez déjà inscrit votre propre nom ou le nom d’une autre personne autre que M. Prichard 

ou M. White à titre de fondé de pouvoir, et que vous avez voté, vous pouvez toujours utiliser votre 
numéro de contrôle pour voter de nouveau sur le site proxyvote.com, à condition que notre agent 
des transferts, Computershare, reçoive votre nouveau vote tel qu’il est indiqué dans la section 
suivante. 

 
• Votre intermédiaire doit recevoir vos instructions de vote suffisamment à l’avance pour pouvoir y 

donner suite. Pour que vos votes puissent être comptés, ils doivent être reçus par notre agent 
des transferts, Computershare, au plus tard à 17 h (HAE) le 30 mars 2020 (ou le dernier jour 
ouvrable avant tout ajournement, si l’assemblée est ajournée). 

 
• Une fois que vous avez fait parvenir vos votes, vous n’avez plus rien à faire. Merci d’avoir voté! 

 
• Vous pouvez poser des questions ou faire des commentaires pendant l’assemblée en ouvrant 

une session dans la webdiffusion et en tapant votre question dans la boîte de message à 
l’adresse corp.secretary@bmo.com, ou en faisant parvenir vos questions et commentaires par la 
poste, avant la rencontre, à la Banque de Montréal, 21e étage, 1 First Canadian Place, Toronto 
(Ontario)  M5X 1A1. 

https://east.proxyvote.com/pv/web?pvskey=proxy
https://east.proxyvote.com/pv/web?pvskey=proxy
mailto:corp.secretary@bmo.com


 
 
Actionnaires inscrits (actionnaires dont les actions sont enregistrées directement en leur nom) 

 
• Vous recevrez une formule de procuration par la poste ou par voie électronique. 

 
• Vous pouvez voter pour vos actions au moyen du numéro de contrôle figurant sur votre formule 

de procuration à l’adresse voteendirect.com ou par l’une des autres méthodes indiquées sur cette 
formule.  
 

• Étant donné qu’il s’agit d’une assemblée électronique, les fondés de pouvoir, autres que le 
président de la Banque, Robert Prichard, et son chef de la direction, Darryl White, ne peuvent 
pas participer à l’assemblée. Par conséquent, veuillez ne pas inscrire votre propre nom ni celui 
d’une autre personne à titre de fondé de pouvoir. Veuillez voter pour vos actions directement ou 
inscrire le nom de M. Prichard ou de M. White à titre de fondé de pouvoir. Si vous laissez vos 
instructions de vote vides, M. Prichard ou M. White, selon l’option choisie, votera pour vos actions 
en fonction des recommandations de la direction.  
 

• Vous pouvez modifier votre vote en temps réel jusqu’à la fin de l’assemblée en utilisant le numéro 
de contrôle figurant sur votre formule de procuration à l’adresse voteendirect.com ou en 
composant le 1-866-732-8683. Et voilà, vous avez voté! Merci! 
 

• Vous pouvez poser des questions ou faire des commentaires pendant l’assemblée en ouvrant 
une session dans la webdiffusion et en tapant votre question dans la boîte de message à 
l’adresse corp.secretary@bmo.com, ou en faisant parvenir vos questions et commentaires par la 
poste, avant la rencontre, à la Banque de Montréal, 21e étage, 1 First Canadian Place, Toronto 
(Ontario)  M5X 1A1. 

 
 
Mise à jour sur l’assemblée annuelle des actionnaires 
 
L’assemblée annuelle des actionnaires de BMO aura lieu le mardi 31 mars 2020, à 9 h 30 (HAE). Compte 
tenu des préoccupations de santé publique concernant l’épidémie de COVID-19, BMO tiendra cette 
rencontre par voie électronique. Les actionnaires ne peuvent pas participer à l’assemblée en personne. 
  
Les actionnaires pourront cependant participer à l’assemblée par webdiffusion et par téléphone. Ils 
pourront poser des questions par l’entremise du site de la webdiffusion, ou les soumettre à l’avance par 
écrit à corp.secretary@bmo.com ou à l’adresse postale indiquée dans la circulaire de sollicitation de 
procurations de la direction. Vous trouverez ci-dessus des renseignements sur la façon de participer à 
l’assemblée, ainsi que des renseignements supplémentaires sur la façon de voter aux pages 8 à 11 de la 
circulaire relative aux procurations de la direction.   
  
Veuillez noter que la circulaire de procuration de la direction de BMO datée du 6 février 2020 et la formule 
de procuration ou la formule d’instructions de vote préalablement distribuées aux actionnaires ne seront 
pas mises à jour en fonction du changement de lieu et de format de l’assemblée, mais que ces 
documents peuvent tout de même être utilisés pour les votes d’actions. 
  
La Banque continue de suivre les directives de son conseiller médical et des responsables de la santé 
publique en ce qui a trait à cet événement et à tous les autres événements organisés par BMO. Nous 
vous invitons à consulter régulièrement ce site Web pour connaître les dernières nouvelles. 
 

https://www.investorvote.com/Login?lang=fr&cc=ca
https://www.investorvote.com/Login?lang=fr&cc=ca
mailto:corp.secretary@bmo.com
mailto:corp.secretary@bmo.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2757104-1&h=430463298&u=http://www.rbc.com/investorrelations/pdf/2020englishproxy.pdf&a=RBC+management+proxy+circular

