PLANETSHARES vous présente NOA

(NextGen Online Assistant)

L’Intelligence Artificielle au service des actionnaires
Votre site internet Planetshares s’enrichit d’un nouveau canal de communication,
NOA (NextGen Online Assistant) : votre assistant virtuel pour vous accompagner
dans la gestion de vos avoirs.

UN OUTIL INTUITIF ET INNOVANT
1 Un nouveau moyen de communication : NOA, votre assistant virtuel
dédié est disponible à tout moment depuis votre PC, votre tablette
ou votre smartphone.
NOA répond à vos questions sur les domaines de compétence suivants :

•
•
•
•
•

Aide la connexion

2 Passez une opération : procédez à l’achat/vente de titres ou à la
levée vente de vos options de manière rapide et sécurisée.
	Passer vos opérations sur Planetshares vous garantit une plus
grande rapidité d’exécution et vous permet de suivre précisément
le traitement de vos opérations.

3 Accédez à la plateforme de vote électronique Votaccess1,
qui permet de :

Accès à vos documents
Visualisation de vos avoirs
Accompagnement dans vos passages d’ordre
Pré-remplissage de la Convention d’Ouverture de Comptes

NOA peut aussi vous mettre en contact avec nos équipes en charge de la
relation actionnaire ou vous aider à remplir le « formulaire de contact »
afin d’être recontacté.

•
•
•
•

Demander une carte d’admission
Consulter la documentation et le détail de vos positions
Donner procuration au Président ou à un tiers
Voter sur les résolutions par correspondance

1 Sous réserve de la souscription au service Votaccess par l’émetteur.

NOA est donc un service complémentaire à nos équipes en charge
de la relation actionnaire pour la satisfaction des actionnaires.
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for a changing
world

PLANETSHARES, C’EST AUSSI
•
•
•
•

La consultation de votre portefeuille et de vos opérations

•

L a gestion de vos coordonnées personnelles et bancaires, ainsi que
de vos abonnements aux services électroniques

•

 mise à jour de vos données personnelles1 est essentielle afin
La
de toujours mieux communiquer efficacement avec vous

L’accès à l’historique du cours de vos actions
La possibilité de répondre en ligne à une opération sur titre
L a consultation et le téléchargement de vos relevés de portefeuille
et autres documents électroniques mis à votre disposition comme
votre Imprimé Fiscal Unique, dématérialisé depuis 2019
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LA PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES
BNP Paribas Securities Services accorde une grande importance à la
protection de vos données personnelles.
La notion de « Donnée à Caractère Personnel » ou de « Données
Personnelles » correspond à la définition donnée par le Règlement
Général de l’Union Européenne sur la protection des Données
n°2016/679, c’est-à-dire à toute information se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable.
En respect avec la réglementation en vigueur, toutes les Données
à Caractère Personnel étant confidentielles, leur accès est limité
à l’Emetteur et à BNP Paribas Securities Services, désigné comme
mandataire par l’émetteur.

N ous vous prions de veiller à mettre à jour vos données personnelles via le
site Planetshares. Pour les Personnes Morales, un numéro d’identification
Legal Entity Identifier (LEI) est obligatoire.

SUIVEZ-NOUS

OÙ NOUS TROUVER

securities.bnpparibas.com
L’information contenue dans le présent document (l’information) est jugée fiable mais BNP Paribas Securities Services ne garantit ni son caractère d’exhaustivité ni son exactitude. Les opinions
et évaluations contenues ci-après sont émises par BNP Paribas Securities Services et peuvent être modifiées sans préavis. BNP Paribas Securities Services et ses filiales ne sauront être tenues
responsables des erreurs, omissions ou opinions dans ce document. Cette documentation ne constitue ni offre ni sollicitation d’achat ou de vente d’aucun instrument financier. Afin d’éviter
toute ambiguïté, toute information contenue dans le présent document ne saurait constituer un accord entre parties. Des informations supplémentaires seront fournies sur demande.
BNP Paribas Securities Services est une entité de droit français enregistrée sous forme de société en commandite par actions et agréée et supervisée par la Banque Centrale Européenne,
les régulateurs français (ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, AMF, Autorité des Marchés Financiers). BNP Paribas Securities Services, succursale de Londres, est
autorisée par l’ACPR, l’AMF et la Prudential Regulatory Authority et fait l’objet d’une régulation limitée de la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Les détails
sur l’étendue de nos obligations réglementaires vis à vis de la Financial Conduct Authority et de la Prudential Regulatory Authority sont disponibles sur demande. BNP Paribas Securities
Services, succursale de Londres, est membre du London Stock Exchange. BNP Paribas Trust Corporation UK Limited est une filiale détenue à 100% par BNP Paribas Securities Services et
est immatriculée au Royaume Uni.
Aux Etats-Unis, BNP Paribas Securities services est une ligne métier de BNP Paribas, immatriculée en France sous forme de société anonyme. Les services fournis par cette ligne métier, y
compris les services décrits dans le présent document, s’ils sont offerts aux États-Unis, sont offerts par BNP Paribas, succursale de New York, 787 Seventh Avenue, New York, New York
10019 (autorisée et agréee par le Department of Financial Services de l’Etat de New York) ; s’il s’agit d’un service titres, par BNP Paribas Securities Corp., une société de bourse enregistrée
auprès du Securities and Exchange Commission et membres du SIPC et de la Financial Industry Regulatory Authority; ou, s’il s’agit d’un produit lié à un contrat à terme, par BNP Paribas
Securities Corp., société inscrite en tant que Futures Commission Merchant auprès de la Commodities Futures Trading Commission et membre de la National Futures Association.
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