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VOTACCESS est un système d'information permettant la collecte 
automatisée des instructions de vote par correspondance (VPC) 
exprimées par les actionnaires des sociétés cotées avant la tenue 
de l'assemblée générale (AG). SLIB a été désignée par l’AFTI 
(Association française des professionnels des titres) comme 
l’opérateur en charge de la création et de la gestion de ce 
système central en France. 

La plate-forme VOTACCESS, qui s’inscrit dans le cadre de la 
directive européenne « droits des actionnaires », a pour objectif 
de répondre aux attentes des actionnaires, des émetteurs et des 
régulateurs, en facilitant l'accès sécurisé au vote des 
actionnaires résidents ou non-résidents, particuliers ou 
institutionnels, pour les titres au porteur et au nominatif. 

En outre, en se substituant au traitement manuel des VPC 
papier, VOTACCESS simplifie, sécurise et rend plus rapide la 
procédure de collecte d’instructions de votes. 

Concrètement, l'actionnaire exprime son intention de vote sur la 
plateforme VOTACCESS. Il y accède depuis le site internet 
sécurisé de son teneur de compte qui a la responsabilité de 
contrôler les positions de ses clients. 

Une fois que l’actionnaire a enregistré son choix de vote, son 
instruction est adressée au centralisateur qui l’intègre à l’urne 
de l’AG dont il assure la gestion. 

VOTACCESS est compatible avec les différents modes de 
détention : au porteur, au nominatif et détention indirecte pour 
les porteurs de parts de Fonds Communs de Placement 
d’Entreprise (FCPE). 

Parallèlement, les formulaires papier des clients qui préfèrent 
continuer à les utiliser sont numérisés dès leur arrivée chez les 
teneurs de compte et transmis à VOTACCESS. 

Ainsi, VOTACCESS permet au centralisateur de l’AG de recevoir 
l’intégralité des VPC sous forme électronique. 

 

  
VOTACCESS : Schéma fonctionnel 
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 Points forts 

   Facilité 

> Souplesse de paramétrage pour chaque AG  

> Un accès simple pour l’actionnaire depuis son 
portefeuille titres sur Internet 

         Sécurité 

> Accès sécurisé pour l’actionnaire suivant des 
procédures éprouvées 

> Confidentialité assurée par cryptage des données  

        Maitrise des coûts 
> Pas de coût pour l’actionnaire 

> Réduction des coûts associés au traitement 
papier 
 

 

      Conformité 

> Au cadre juridique du « Vote électronique »  

> Aux recommandations de l’AMF 

> Aux règles édictées par les sociétés émettrices via 
l’ANSA et l’AFEP 

> Aux recommandations de l’AFG 

> Aux standards européens « General Meetings » 

 Développement durable 

> Suppression d’une grande quantité de documents 
papiers 

> Dématérialisation des échanges (flux entièrement 
numérisés) 

 

Fonctionnalités 

A partir d’un espace sécurisé mis à sa disposition par son établissement teneur de compte, le porteur de titres peut, via Internet, consulter 
la documentation fournie par l’émetteur et saisir ses instructions de vote sur le frontal de VOTACCESS. 

Les instructions collectées sont ensuite transmises au centralisateur de l’AG qui les intègre dans son urne jusqu’au jour de l’assemblée.  

En termes de traitements, l’applicatif est organisé en plusieurs blocs fonctionnels : 

Poste centralisateur 

Le poste du centralisateur offre à celui-ci les moyens d’enrichir le 
référentiel AG et la base documentaire avec les informations 
suivantes : 

 Les caractéristiques de l’AG pour la décrire et spécifier les 
paramètres qui permettront à tous les acteurs de la chaine de 
traitements de conduire le processus de vote  

 La documentation mise à la disposition de l’actionnaire par 
l’émetteur  

 Les différents statuts et l’enchainement des étapes de l’AG 
automatisé ou géré manuellement par le centralisateur 

  
Il permet par ailleurs de personnaliser les écrans qui seront 
présentés aux actionnaires et d’assurer un suivi, au plus près, de 
l’activité sur les AG dont il a la charge. 

Poste du teneur de compte (TCC) 

Le poste du TCC lui permet de vérifier le bon fonctionnement de 
l’acheminement des VPC de ses clients.  

 

Intégration/ restitution/ échange avec les TCC et les 
centralisateurs 

L’intégration des instructions de vote en provenance des TCC et la 
restitution de ces mêmes instructions auprès du centralisateur 
s’effectue via un protocole d’échanges sécurisé basé sur l’utilisation d’un 
cryptage fort et d’un processus de signature électronique. Des fonctions 
sécurisées d’export ont également été prévues. 

Frontal de collecte de votes 

A son arrivée sur le frontal de collecte, l’actionnaire peut : 

 Exprimer ses instructions de vote sur les résolutions  

 Donner/révoquer son mandat à un tiers ou au Président  

 Faire une demande de carte d’admission à l’AG avec obtention 
immédiate ou différée 

 Faire une demande de documentation complémentaire 

 Répondre aux questions additionnelles posées par l’émetteur 

 Imprimer une attestation de son instruction de vote 

 

 

Pour plus de renseignements sur notre 
offre, merci de contacter notre équipe 
commerciale au +33 1 70 36 97 00  
ou par mail à sales.contact@slib.com. 

 


