
Se concentrer sur l’essentiel

Gagnez du temps pour vous consacrer aux principa- 
les activités stratégiques des relations investisseurs.  
Nous nous occupons pour vous de l’ensemble des 
tâches administratives et gérons l’infrastructure infor-
matique nécessaire.

Saisie, gestion et traitement des 
données actionnaires

La saisie, le traitement et la gestion des bases de  
données actionnaires sont à la base de tout registre 
des actions. Nous gérons les données de vos action-
naires, nous nous chargeons des inscriptions et sup-
pressions et nous occupons des relations avec les 
banques. Nos services incluent également l’établis- 
sement d’un rapport sophistiqué. Nous savons quelles 
informations sont importantes pour vous et pour 
votre entreprise. L’analyse systématique des données 
actionnaires constitue une partie importante de nos 
services. Les changements importants intervenant  
au niveau de l’actionnariat vous sont communiqués 
automatiquement via le service de notification de 
Sharelog.

Conseil et assistance

L’administration efficace et correcte est une des  
composantes de la tenue du registre des actions.  
La réponse aux questions juridiques et l’assistance 
professionnelle des actionnaires sont également des 
aspects importants et complexes. Nous vous conseil-
lons et vous prêtons assistance dans le cadre de 
l’exécution de ces tâches. Notre gamme de services 
comprend l’assistance lors d’IPO, l’exécution de tran-
sactions complexes sur le marché des capitaux et la 
mise en oeuvre de programmes de participation pour 
les collaborateurs. 

Profitez des avantages suivants:

• Plus de temps pour la gestion stratégique
 des relations investisseurs
• Savoir-faire approfondi pour la tenue du registre
 des actions
• Autorisation des transactions sur actions par
 signature commune
• Rapport exhaustif
• Accès au registre des actions partout dans
 le monde
•  Notre logiciel répond aux dispositions légales et aux 

exigences propres à l’entreprise
• Archivage des données conforme aux spécificités
 de la révision
•  Sharelog est un logiciel avec le label  

swiss made software

AR Outsourcing
Services relatifs au registre des actions



Infrastructure et sécurité

Dans notre centre de calcul, nous utilisons des sys-
tèmes modernes performants. Nous accordons une 
priorité absolue à la fiabilité et à la sécurité. Nous 
vous garantissons la parfaite sécurité de vos don-
nées en effectuant des sauvegardes et en utilisant 
des coffres-forts dans des banques externes. Nous 
respectons sans réserve les dispositions légales rela- 
tives à la protection des données. Nous assurons la 
poursuite de la tenue du registre des actions même 
en cas d’imprévus.

Savoir-faire et équité

Profitez de nos expériences lors de la réalisation d’une 
externalisation adaptée à vos besoins.
Nous considérons qu’une collaboration partenariale 
doit avant tout reposer sur une structure de prix 
claire et simple ainsi qu’une formulation équitable du 
contrat. Ces aspects sont essentiels pour une externa- 
lisation professionnelle et profitable à long terme.

Une équipe à toute épreuve

La confiance, la fiabilité et la discrétion absolue lors de  
la tenue du registre des actions sont des aspects tout 
aussi importants pour nos collaborateurs que pour les 
vôtres.

Aperçu de nos prestations:

• Gestion des données actionnaires
• Comptabilisation et décomptabilisation
• Rapport exhaustif
• Communication avec les banques
• Interface avec SIX SIS (AREG data inclus)
• Transactions sur le marché des capitaux
• Gestion de programmes de participation
 pour les collaborateurs
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