
Assemblées 
Générales 
Digitales
Assurez la tenue de vos 
Assemblées Générales 
en toutes circonstances 
grâce à la mise en place 
de notre solution digitale.



Nous mettons à votre disposition tout le savoir-faire de nos juristes ainsi qu’un outil 
digital afin d’organiser vos Assemblées Générales de manière dématérialisée. Toutes les 
conditions seront ainsi réunies pour garantir la présence d’un maximum d’actionnaires et 
le maintien de leur implication en toutes circonstances.

Réunissez facilement 
l’ensemble de vos 
actionnaires

Que vous soyez à distance où en 
présentiel la solution vous permet 
d’optimiser la tenue de vos sessions 
de votes. Le processus est entièrement 
sécurisé grâce à la technologie 
blockchain et certifié par un Huissier de 
justice.

Grâce à notre solution digitale, vos 
actionnaires peuvent se connecter à 
vos Assemblées Générales à distance. 
En effet, il suffit d’avoir une connexion 
internet pour prendre part à l’événement, 
y compris depuis un smartphone. Vous 
vous assurez ainsi de réunir le plus 
grand nombre en toute simplicité…

Sécurisez vos prises de 
décisions avec le vote 
électronique

Bénéficiez d’un 
accompagnement 
juridique clé en main

Offrez la possibilité à l’ensemble de vos 
actionnaires français comme étrangers 
de pouvoir participer aux Assemblées 
Générales grâce à un outil facile 
d’utilisation et accessible à tout moment 
de la journée partout dans le monde. 

Bénéficiez du savoir-faire de nos juristes 
et d’un outil digital performant pour 
organiser vos Assemblées Générales.  
Nous gérons pour vous l’ensemble du 
processus : depuis les convocations aux 
assemblées jusqu’à la mise en place des 
procès-verbaux.

Profitez d’une solution 
multilingue pour tous vos 
actionnaires

Bénéficiez d’une solution juridique  
clé en main

Contactez-nous
Trouvez l’interlocuteur approprié à votre besoin près de chez vous 
sur notre site internet : www.pkf-arsilon.com/nous-contacter
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