Communiqué de Presse

Paris, le 28 janvier 2010

Devenez administrateur d’une société cotée
grâce à 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 la
mise en ligne de sa nouvelle fonctionnalité : « Candidat administrateur ».
Un nouveau renforcement de l’interactivité entre les actionnaires et la société cotée.
Après la mise en place en 2009 des fonctions « Questions ouvertes » et « Outil OPA/OPE », la
nouvelle fonctionnalité « Candidat administrateur » donne la possibilité de déposer sur le site
capitactive.net une candidature à un poste d’administrateur d’une société cotée à Paris. Le candidat
décline son expérience, ses objectifs et ses liens éventuels avec la société.
La communauté des actionnaires de la société inscrits sur Capitactive vote pour ou contre cette
candidature et décide, selon le résultat, de proposer en résolution à la prochaine Assemblé Générale,
l’élection en tant qu’administrateur de ce candidat.
Cette nouvelle fonction du site renforce le rôle interactif de capitactive.net, qui offre donc un service
gratuit de plus en plus complet à ses utilisateurs.
«Notre site a pour vocation de devenir une plateforme complète de référence pour les actionnaires
désirant accroître leur implication dans la gouvernance des entreprises. La mise en place de ce
nouvel outil donne un réel pouvoir à l’ensemble des actionnaires. C’est à nos yeux le meilleur moyen
de garantir l’indépendance des administrateurs. Cet outil va également renforcer les liens entre
l’actionnaire et sa société» déclare Guillaume Prévost, fondateur de capitactive.net.
Capitactive.net est partenaire du site abcbourse.com.
A propos de capitactive.net
Site internet fondé en 2008 par Guillaume PREVOST pour faciliter l’accès des actionnaires aux votes des
résolutions lors des assemblées générales.
L’inscription est gratuite et permet d’accéder à toutes les fonctions de capitactive.net :
- S’inscrire aux alertes e-mails sur les dates clés des AG,
- Partager ses intentions de vote sur toutes les résolutions des sociétés cotées à Paris,
- Commenter ces résolutions,
- Proposer des projets de résolutions,
- Poser des questions ouvertes directement aux sociétés,
- Indiquer ses intentions lors d’OPA/OPE,
- Déposer sa candidature en tant qu’administrateur d’une société,
…

Retrouvez toutes les informations concernant la société sur www.capitactive.net
ou
Inscrivez-vous directement au service capitactive.net en cliquant ICI
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