Communiqué de Presse

Paris, le 13 octobre 2009

Partenariat avec
Deux nouvelles fonctions/utilisateur sur capitactive.net
Capitactive.net, nouvelle plateforme électronique permettant aux actionnaires
individuels et institutionnels d’échanger et d’agir dans le cadre des droits liés à leur
statut d’actionnaire, annonce son accord de partenariat avec abcbourse.com, un des
portails boursiers leaders, créé en 1999.
Un partenariat stratégique
Il est désormais possible d’accéder directement aux fonctionnalités de capitactive
depuis le site www.abcbourse.com (rubriques Marché puis Service aux actionnaires),
qui compte 150 000 membres et 500 000 visiteurs uniques par mois. Dans une
démarche d’enrichissement de l’offre qui leur est proposée, les membres
d’abcbourse.com, pourront profiter de l’ensemble des services mis à disposition par
capitactive.net.
En tant qu’actionnaires, les membres d’abcbourse pourront tout en consultant le site
www.abcbourse.com, rédiger des commentaires sur les résolutions et consulter le
recueil des intentions de vote des actionnaires pour les assemblées générales.
L’audience élargie et spécialisée d’abcbourse.com conjuguée à l’outil innovant
capitactive.net donne une réelle valeur aux contenus déposés par les actionnaires.
Deux nouvelles fonctionnalités pour l’utilisateur de capitactive.net
En plus de ce nouveau partenariat, le site capitactive.net se dote de deux nouvelles
fonctions :
- La fonctionnalité intitulée « Questions ouvertes », donne la possibilité
d’interroger les sociétés cotées via un questionnaire relayé à leur service
actionnaire. Les questions et les réponses sont rendues publiques.
- L’outil OPA/OPE permet à l’actionnaire d’une société faisant l’objet d’une offre
publique de donner le cours et/ou la parité à partir duquel il accepte cette offre
d’OPA/OPE. En utilisant ces données, capitactive.net met en ligne un graphique
permettant de mesurer le succès attendu pour cette offre.
Ces deux nouvelles fonctions du site capitactive.net renforcent encore l’interactivité
entre les sociétés cotées et leur actionnariat.

« Le partenariat avec abcbourse.com est un événement majeur pour notre site. Les
synergies attendues vont permettre à capitactive.net de développer sa notoriété
auprès de notre cible d’actionnaires individuels » déclare Guillaume Prévost,
fondateur de Capitactive.net.
« Nous sommes très fiers de nous doter d’une véritable plateforme d’expression pour
nos internautes actionnaires individuels. » déclare Rodolphe Vialles, co-fondateur
d’abcbourse.com.
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