Segetis Investor Relationship
Management

Segetis [se'getis]: signifi e en latin «semence, récolte»

Segetis SA
Votre spécialiste de la tenue du registre des actions
Entreprise indépendante sise dans le parc technologique de Lucerne,
nous développons et gérons un registre des actions sous forme électronique.
Nous créons de la transparence dans la structure de propriété.
Nos principes et nos valeurs:
• Simplicité et flexibilité
Les exigences imposées à la tenue du registre des
actions sont très différentes. Notre solution simple offre la flexibilité nécessaire pour faire face à
tout type de situation.
• Orientation vers l’utilisateur final
Convivial, notre logiciel est parfaitement adapté
aux utilisateurs qui travaillent occasionnellement
avec Sharelog. Cette orientation vers les intérêts des
utilisateurs est garante du succès souhaité.
• Personnel qualifié
Nos collaborateurs possèdent des connaissances
approfondies ainsi qu’une grande expérience dans
divers domaines.
• Bases solides
Notre entreprise est entièrement autofinancée et
donc parfaitement indépendante.

• Satisfaction de nos clients
Notre professionnalisme, notre création de valeur à
long terme et nos services de qualité sont un gage
de satisfaction pour nos clients.
• Excellente collaboration
Notre collaboration avec nos clients repose sur la
franchise et le respect mutuel.
• Responsabilité entrepreneuriale
Nous prenons notre responsabilité au sérieux. Nous
agissons avec droiture, engagement et honnêteté.
• Partenaires de renom
Nous travaillons en collaboration avec des entreprises de grande renommée et entretenons un
réseau compétent de partenaires.

Sharelog
Le logiciel de tenue du registre des actions qui répond
aux exigences grandissantes
En développant Sharelog, Segetis a mis sur pied un
logiciel de tenue du registre des actions performant
basé sur les tous derniers standards techniques et qui
fait l’objet d’une amélioration permanente. Tous les
modules du logiciel sont entièrement intégrés et permettent de travailler sans interface.

Outre les solutions d’externalisation flexibles et sur
mesure destinées à la tenue d’un registre des actions
moderne, ce logiciel permet également une application en interne. Dans ce cas, la licence d’utilisation
de Sharelog peut être accordée à des conditions très
intéressantes.

Tenue complète du registre des actions par un prestataire unique
Segetis propose une large palette de services de mise en place et de tenue
du registre des actions:
Registre des actions

Assemblée Générale

• Gestion des données
actionnaires

• Envoi des documents
de l’AG

• Versement des dividendes
(avec option réinvestissement)

• Comptabilisation et
décomptabilisation

• Traitement des réponses

• Remboursement de la
valeur nominale

• Rapport exhaustif

• Vote par Internet
(vote par procuration)

• Communication avec
les banques

• Contrôle d'accès et feuille
de présence

• Interface avec SIX SIS
(AREG Data inclus)

• Vote par écrit ou vote
électronique

Récoltez les fruits d’une gestion professionnelle
du registre des actions

Autres services

• Split d’actions
• Augmentation de capital
• Dépôt d’actions auprès
de la société
• Gestion des programmes
de participation des collaborateurs
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