
ORGANISATION ET RÉALISATION OPTIMALES DE VOTRE ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE

L’augmentation du nombre d’investisseurs institutionnels dans le monde et les exigences toujours plus strictes en matière 

de «gouvernance d’entreprise» ont profondément sensibilisé les actionnaires aux questions de droit et placent la barre 

toujours plus haut en ce qui concerne l’assemblée générale. En tant que principal prestataire de services en Suisse, 

Computershare vous offre des concepts et des solutions individuelles pour les assemblées générales soumises à des 

obligations réglementaires et légales, qui vous permettront de répondre parfaitement à toutes ces exigences. Nous nous 

chargeons de la planification et de la réalisation optimales de votre assemblée générale pour que vous puissiez vous 

concentrer pleinement sur votre cœur de métier.

Factsheet

Nos avantages pour votre  
assemblée générale

Grâce à notre expertise issue de quelque 80 

assemblées générales de toute taille organisées 

chaque année et à des systèmes innovants, nous 

vous apportons sécurité et fiabilité, en minimi-

sant par conséquent le risque de contestation ou 

d’invocation de responsabilité pour votre conseil 

d’administration et la direction générale.

 > Coopératif dans la préparation 

 > Fiable dans la mise en œuvre

 > Sûr dans l’évaluation
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Computershare Suisse SA 

Baslerstrasse 90, 4600 Olten 

sales@computershare.ch 

+41 62 205 77 00

Pour en savoir plus, veuillez consulter  

www.computershare.com/ch/fr
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Planification, réalisation et analyse

Notre expertise en matière de planification s’appuie sur plus 

de 20 ans d’expérience en tant que prestataire de services de 

premier plan. Des calendriers, des mises à jour et des rapports 

vous tiennent informés tout au long du projet. À l’issue de 

l’assemblée générale, toutes les données et résultats sont ensuite 

compilés puis intégrés à un processus visant l’optimisation de 

votre prochaine assemblée.

Gestion de projet

Nous mettons à votre disposition un interlocuteur expérimenté 

et personnel qui vous accompagnera pendant toutes les phases 

du projet. Il planifie avec vous minutieusement chaque détail 

de votre assemblée – de la conception et l’organisation au bon 

déroulement et au suivi professionnel, en passant par la mise au 

point de la stratégie.

Processus de convocation et d’inscription

La sécurité des données est pour nous une priorité absolue. Nous 

vous proposons toute la gamme de services afférant à la gestion 

des actionnaires et des participants et veillons à ce que vos 

données sensibles bénéficient à tout moment d’une protection 

optimale grâce à un processus sécurisé en circuit fermé.

Nous nous ferons un plaisir de vous montrer le potentiel 

d’optimisation de vos assemblées.

Gestion des présences et de la procédure de vote

Grâce à un contrôle sans faille des cartes d’admission, au 

pointage continu des présences et à une procédure de vote fiable 

et rapide, nous posons les bases pour une réalisation réussie de 

votre assemblée générale.

Services de sollicitation de procurations

Notre filiale Georgeson est depuis plus de 80 ans leader de la 

solicitation des procurations, du dialogue actionnarial et de la 

gouvernance. Elle met à votre service son vaste savoir-faire, 

une couverture géographique incomparable ainsi que des liens 

privilégiés avec les marchés locaux. Les experts en sollicitation 

de procurations vous aident activement à préparer l’ordre du jour 

et à vous adresser avec succès aux actionnaires avant et pendant 

la phase d’inscription.

Investor Portal

Effectuez la quasi totalité de vos communications avec les 

actionnaires par voie électronique et offrez-leur un portail web 

pratique pour l’inscription en ligne et bien plus encore. Cela 

est possible grâce à notre Investor Portal pour les détenteurs 

d’actions nominatives. 

Avec la carte d’admission numérique 

sur le smartphone, vous offrez à vos 

actionnaires encore plus de confort 

avec les actions nominatives.

FULL-SERVICE DANS TOUS LES DOMAINES

Bientôt disponible: 

SmartTicket


