
Déroulement professionnel

L’Assemblée Générale est une discipline particulière 
soumise à des prescriptions juridiques strictes, des 
procédures définies ainsi que des règles particulières. 
Notre objectif consiste à préparer chaque Assemblée 
Générale de la meilleure manière qui soit. Grâce à nos 
expériences de longue date, nous sommes à même de 
vous garantir une exécution formelle, sûre et irrépro-
chable. 

Préparation de l’Assemblée Générale

La préparation d’une Assemblée Générale est étroi- 
tement liée au registre des actions. Nous vous se-
condons durant toutes les phases de préparation: 

• Assistance lors de l’élaboration des imprimés
• Préparation et envoi des invitations à l’AG
• Traitement des réponses
• Rapport régulier sur le nombre d’inscriptions
• Etablissement et envoi des cartes d’entrée à l’AG
• Préparation des procurations et des instructions
 destinées aux titulaires d’une procuration
• Test de consistance régulier portant sur le nombre
 d’actions ayant droit de vote

Outre la méthode traditionnelle par formulaire papier, 
autorise également le vote par Internet. En matière 
de préparation de l’AG, Sharelog prend en charge les 
fonctions suivantes:

• Envoi des documents de l’AG par e-mail
• Commande en ligne des cartes d’entrée
• Service de procuration en ligne
 avec remise d’instructions
• Modification en ligne de l’adresse

Un compte de démonstration est disponible sur  
www.netvote.ch

Exécution de l’Assemblée Générale

Nous vous assistons le jour de l’Assemblée Générale:

• Gestion point info de l’AG
• Validation de la carte d’entrée à l’AG
• Répertoire détaillé des participants
• Tenue permanente de la feuille de présence
• Détermination et affichage rapides des résultats
 du vote

AG Outsourcing
Services relatifs à l’Assemblée Générale



Voter dans les règles de l’art

Différentes méthodes de vote sont possibles: vote à 
main levée ou à l’aide d’un bulletin, dépouillage à  
la main, par code-barres ou par radio. La meilleure 
méthode de vote pour votre Assemblée Générale est 
fonction de nombre de facteurs. Nous vous expli-
quons les avantages et les inconvénients de chacune 
des méthodes en termes de coût, d’intérêt, d’image 
et de durée. Nous appliquons ensuite la méthode la 
mieux appropriée.
Le vote par radio est soumis à des exigences techno-
logiques particulièrement élevées. En conséquence, 
nous avons noué des relations partenariales avec un 
spécialiste en la matière. La société suisse DMI SA 
possède un système de vote électronique basé sur la 
technologie radio. Ce système garantit une détermi-
nation efficace, flexible et innovante des résultats de  
vote en l’espace de quelques secondes. Le système 
de vote DMI eQUORUM est employé avec succès de-
puis plus de quinze ans lors d’importantes Assemblées 
Générales, notamment chez BNP Paribas, Total et 
bien d’autres sociétés.
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