SHARES

Optimisez la gestion du portefeuille
de vos actionnaires

Un outil performant pour administrer
votre registre des actionnaires et vos assemblées générales
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LA SOLUTION IDÉALE POUR LES SOCIÉTÉS ANONYMES,
SÀRL, ASSOCIATIONS ET COOPÉRATIVES.
CRÉEZ VOTRE CAPITAL-ACTIONS
•

Plusieurs types de capitaux

•

Définition de l’action
- Nominative / Au porteur
- Actions numérotées
- Pourcentage de libération
- Droits sociaux différenciés
- Gestion des agios

•

CRÉEZ VOTRE ACTIONNARIAT

Augmentation de capital-actions

PASSEZ VOS TRANSACTIONS

Fiche signalétique
Données personnelles
Données financières

•

Consultation d’historiques
- Certificats
- Présences aux AG
- Transactions
- Possessions

GÉNÉREZ VOS CERTIFICATS

•

Souscriptions

•

Différenciation par types de capitaux

•

Achats / Ventes
Splitting
Regroupement

•

Personnalisation des modèles

•

Historique des certificats archivés

PRÉPARATION DE L’AG
•

•

Génération des cartes d’admission
- Codes-barres
- Procurations
- Instructions de vote

ACCUEIL DE L’AG
•
•

Contrôle des présences sécurisé via
scanner
Génération des bulletins de vote
-

Votes à main levée
Votes à bulletin secret

•

Export pour publipostage

•

Préparation des objets de votes

•

Limitation du nombre de procurations

•

Convocations par e-mail

•

Gestion des représentants externes

RAPPORT DE
PRÉSENCE

VOTATIONS
•

Comptage sécurisé des voix

•

RAPPORT DE
VOTATIONS

DIVIDENDES

Visualisation des résultats en direct

•

Calcul des dividendes par types

•

Nombre d’objets illimités
- Votations
- Elections

•

Génération de listes d’avantages
non pécuniers

•

Conservation de l’historique
des objets votés

•

Design personnalisé des coupons

RAPPORT DES
DIVIDENDES
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BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPÉRIENCE POUR L’INTÉGRATION
1. Importation de votre ancien listing
		

2. Mise en forme des différents modèles

			

3. Formation de vos collaborateurs par nos soins

				

4. Assistance à la préparation des assemblées générales

NOTRE VISION
Nous voulons vous simplifier la vie dans la gestion
de votre portefeuille d’actionnaires et dans l’organisation de vos assemblées générales, en vous proposant une solution professionnelle, performante
et d’utilisation aisée.

NOS OBJECTIFS
Nous développons des solutions de gestion conviviales adaptées aux besoins de l’utilisateur final.
Notre approche métier vous permettra de prendre
rapidement en main la totalité des fonctionnalités
de Shares.

TÉMOIGNAGE
« Shares nous a permis d’obtenir une vision précise
de notre actionnariat, nous permettant ainsi de piloter efficacement nos assemblées générales. »
Pierre-Marie FORNAGE
Président de Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA
Vice-président de Portes du Soleil Suisse SA

CONTACTEZ NOUS DÈS MAINTENANT

Board Management Systems SA
Technopôle 4
3960 Sierre

info@bm-s.ch
www.bm-s.ch
027 / 456 19 32
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