
JOIGNEZ VOS 
ACTIONNAIRES DU MONDE 
ENTIER GRÂCE À NOS 
SERVICES D’ASSEMBLÉES 
VIRTUELLES
Tenez vos assemblées d’actionnaires à l’aide d’une plateforme 
sécurisée, conçue spécialement pour les vidéoconférences et favorisant 
l’engagement des actionnaires.
Assemblées virtuelles élimine le coût et les obstacles logistiques découlant de l’obligation de rassembler 
vos actionnaires, employés, dirigeants et administrateurs lors de vos assemblées annuelles ou 
extraordinaires. Gérée par AST, cette plateforme procure une expérience complète à tous les actionnaires 
qui assistent aux assemblées, leur permettant de participer, entre autres, aux présentations, aux propositions 
et au vote ainsi qu’aux commentaires et aux questions.

Vos actionnaires du monde entier 
sont représentés
Assemblées virtuelles peut accommoder un nombre illimité d’ouvertures de 
session par les actionnaires, et ce, où qu’ils se trouvent dans le monde.

•   Les actionnaires qui assistent en ligne peuvent participer au moyen d’un 
ordinateur de bureau ou d’un appareil mobile.

•  Vidéo et son de grande qualité.

•   Mise en file d’attente et affichage automatique des questions et 
commentaires verbaux des actionnaires.

•   Soutien complet à l’installation et lors de l’événement, sur place  
et à distance.

•  Commandes intuitives et rapports personnalisés.
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ASSEMBLÉES 
VIRTUELLES PEUT 
SOUTENIR :

•  les assemblées entièrement 
virtuelles ou hybrides;

•  les assemblées tenues  
dans un lieu désigné, mais 
qui incluent un nombre 
illimité d’actionnaires 
participant à distance;

•  les assemblées tenues 
uniquement dans un lieu 
désigné, mais qui permettent 
aux observateurs invités, 
tels que les analystes, 
les organismes de 
réglementation et les médias, 
d’y assister à distance.



Propositions et scrutins en temps réel
Facilitation des propositions d’actionnaires ainsi que du dépouillement et 
du suivi exacts des votes.

•  Scrutins en direct

•   Capacité de composition téléphonique intégrée ou distincte pour les 
auteurs des propositions d’actionnaires

•  Animation conviviale de la séance de Questions et réponses

•  Soutien des présentations de proposition préenregistrées

•   Identificateurs uniques pour chacun des actionnaires ou chacune 
des procurations

•  Processus de vote simplifié

Sécurité et confidentialité complètes
Technologie de pointe assurant que le déroulement des assemblées sera 
protégé des interruptions ou intrusions.

•  Essais préalables visant à cerner tout problème possible

•   Plans de contingence en cas de perturbation technologique, 
d’interruption du réseau ou de panne de courant

•   Ouvertures de session sécurisées, à usage unique, pour tous les 
participants autorisés

•  Transmission chiffrée de l’audio, de la vidéo et des données

•   Rapports en temps réel sur les personnes assistant à l’assemblée, leurs 
actions et le lieu où ils se trouvent ainsi que l’heure où ils se sont joints 
à l’assemblée et ont quitté l’assemblée.

•   Les émetteurs peuvent se prévaloir de leur propre plateforme de 
diffusion Web ou de celle des Services d’assemblées virtuelles d’AST.
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