My Votaccess

SLIB® Vote

La solution de vote électronique idéale
pour digitaliser vos assemblées générales !
My Votaccess permet aux actionnaires, sociétaires, associés
ou adhérents d’exprimer leurs votes et de faire porter leurs voix.
C’est la solution idéale pour gagner du temps et organiser en toute
simplicité vos Assemblées Générales, tout en maximisant le nombre
de réponses.
Avec My Votaccess, vous bénéficiez d’une solution complète et
sécurisée pour digitaliser vos Assemblées Générales, augmenter le
taux de participation des votants et diminuer les coûts d’organisation.

À qui s’adresse My Votaccess ?

Pour quel type de réunion ?

• Entreprises, Groupes mutualistes, Assurances
et Mutuelles, Sociétés de gestion, Coopératives,
Associations, SCPI

• Assemblée Générale (pré-AG + AG)

Pourquoi choisir My Votaccess ?
• Solution complète : plateforme permettant la collecte, le dépouillement et la consolidation des votes
exprimés en phase pré-AG et AG.
• Accompagnement : des experts à vos côtés à chaque étape, de la préparation de l’Assemblée Générale
au jour J.
• Richesse fonctionnelle : gestion pré-AG et AG, chargement du registre avec les droits de vote, gestion des
démembrements et du vote combiné, système à double convocation, liste d’émargement, vote en séance,
vote sur mobile, huis clos, quorum en temps réel, consolidation des résultats.
• Démocratie actionnariale : légitimité accrue des instances élues et des décisions prises grâce à une
participation des votants favorisée pour atteindre le quorum.
• Expertise de SLIB : éditeur reconnu sur le marché du vote.

Bénéfices clés de My Votaccess

Sécurité

Expertise

Accessibilité

Gain de temps

Économies

Pour en savoir plus, contactez notre équipe au 01.70.36.97.00 ou contact@slib.com

My Votaccess

SLIB® Vote

Digitalisez facilement votre Assemblée Générale !
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Vote en quelques clics
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Vote sur mobile

Plateforme en SaaS de vote électronique
Gestion des Assemblées Générales à huis clos
Gestion des démembrements et des votes combinés
Personnalisation du site de vote : logo, textes
Gestion des cartes d’admission et numérisation des votes
Gestion des pouvoirs en ligne pour simplifier la procuration
Suivi en temps réel : quorum, résultat des votes, non votants
Vote multi-devices : smartphone, tablette, ordinateur
Consultation des rapports : émargement, dépouillement

À propos de SLIB

Services

Références clients

• +30 ans d’expertise
• +500 clients
• Filiale de BNP Paribas et Natixis

•
•
•
•

• Ils nous font confiance : Anpere,
Voisin, Banque Populaire, Caisse
d’Épargne, Mutuelle du groupe
BNP Paribas…

Numérisation des bulletins
Gestion des campagnes d’emails
Émargement sur tablettes
Boitier de vote en séance

Pour en savoir plus, contactez notre équipe au 01.70.36.97.00 ou contact@slib.com

