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Conference annuelle des investisseurs institutionnels 2020 /
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Bonjour,
C’est avec regret que nous avons pris la difficile décision d’annuler la conférence annuelle des
investisseurs institutionnels VMBL les 1er et 2 avril. La santé et la sécurité de nos partenaires, y
compris de nos investisseurs, de nos clients et de nos employés, sont notre principale préoccupation
en lien avec la menace posée par le COVID-19.
Nous comptons honorer toutes les demandes de rencontre qui ont été enregistrées à ce jour, de façon
virtuelle. Nous vous prions de nous excuser des inconvénients occasionnés et soyez assurés que
nous ferons en sorte que ces rencontres soient aussi productives que les précédentes.
Votre représentant VMBL communiquera sous peu avec vous afin de vous fournir les détails pour les
rencontres virtuelles.
Nous vous remercions de votre intérêt à assister à la conférence de cette année.

Good day,
It is with a heavy heart that we made the difficult decision to cancel the LBS Annual Institutional
Investor Conference on April 1st and 2nd. The health and safety of our partners, including our
investors, issuers and employees is our utmost concern amid the COVID-19 outbreak.
All meeting requests have been logged and we intend to honour them virtually. We apologize for any
inconvenience, and want to assure you that we are working to make these meetings as valuable as our
previous in-person meetings.
Your LBS representative will be in contact shortly to provide details about the virtual meetings.
We thank you for your interest in attending this year’s conference.
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