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La nouvelle plateforme digitale de collecte
des votes électroniques, ouverte sur l'Europe !
Votaccess® est une solution de collecte automatique des instructions
de vote exprimées par les actionnaires des sociétés cotées avant la tenue
des assemblées générales, pour diffusion auprès des émetteurs ou agents
d’émetteurs.
Cette solution facilite l’accès sécurisé au vote des actionnaires résidents ou
non, particuliers ou institutionnels, pour les titres au porteur et au nominatif.
Avec Votaccess® nous permettons aux actionnaires de voter sur les valeurs
européennes, en fluidifiant le dialogue entre émetteurs et régulateurs.

À qui s’adresse Votaccess® ?

Pour quel type de réunion ?

• Tous les intermédiaires financiers de la chaîne titre,
émetteurs et centralisateurs des sociétés cotées

• Assemblée Générale (pré-AG)

Pourquoi choisir Votaccess® ?
• Système de hub entre tous les acteurs de la place de Paris : collecte des instructions de pré-vote exprimées
en Assemblée Générale (AG) par les actionnaires des sociétés cotées sur les valeurs européennes,
conformément à la réglementation SRD2, pour diffusion auprès des émetteurs ou agents d’émetteurs.
• Solution éprouvée sur le marché français, qui s'ouvre sur le marché européen : désignée par l’AFTI, et
bénéficiant de son expertise métier et juridique.
• Connexion native avec les principaux acteurs du marché : connectée à toutes les banques françaises,
et bénéficie d’un réseau de partenaires internationaux (Broadridge & Euroclear).
• Conformité réglementaire, permettant de recevoir et de diffuser des meeting notices, et de voter, sur les
valeurs européennes : SRD2 (loi européenne transcrite dans tous les pays), règles édictées par des sociétés
émettrices via l’ANSA et l’AFEP, standards européens « Général Meeting », norme ISO 20022.

Bénéfices clés de Votaccess®

Conformité
réglementaire

Sécurité et
normalisation

Démocratie
actionnariale

Gestion de volumes
automatisée

Maîtrise
des coûts

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

Votaccess®

SLIB® Vote

Comment fonctionne Votaccess® ?
Collecte des votes en phase Pré-AG
Intermédiaires financiers

PORTEUR DE DROITS DE VOTE

Convocations
E-convocations

Relance

Gestion des convocations

Contrôle des positions

Authentification

Réponse papier

Portefeuille en ligne

Numérisation des VPC papier

Transfert de session

VOTACCESS

Echanges : authentification, cryptage
Mise à jour
des droits de vote

Référentiel AG

Frontal de
réponse en ligne

Intégration des
instructions numérisées

Centraliseur

Echanges : authentification, cryptage

Principales
fonctionnalités
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Intégration des meeting notices
Gestion des rôles des acteurs : émetteurs, teneurs de compte, intermédiaires
Poste de gestion pour TCC & émetteurs pour suivi de l’activité
Connexion SSO via les portails des banques
Accès à la documentation de l’AG (rapport de gestion, proposition de résolutions)
Gestion des votes sur résolutions et résolutions complémentaires
Vote sur les positions adressées par les intermédiaires financiers (Connect)
Mise à jour des positions
Collecte des instructions de vote en pré-AG (votes papiers et électroniques)
Gestion des cartes d’admission et des pouvoirs
Possibilité d’AG à Huis Clos
Vote des actionnaires sur les titres détenus au porteur, nominatif ou indirectement
Intégration des votes papiers numérisés
Calcul et ajustement des droits de vote (gestion des doublons)
Dialogue sécurisé avec l’urne des centralisateurs
Envoi des votes collectés aux issuers

À propos de SLIB

Conformité réglementaire

Références clients

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

• Élaboré avec les autorités de contrôle
• Règles édictées par des sociétés
émettrices via l’ANSA et l’AFEP
• Standard européen « Shareholders
Rights Directive II » (SRD2)

• 90% des sociétés du CAC 40
et 40% des sociétés du SBF 120
utilisent Votaccess® : L’Oréal,
Air Liquide, Orange, Engie, Airbus,
Bouygues…

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

