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SOLUTION

Workflow de validation
  Valider les ordres du jour

  Réviser directement depuis la solution

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX

Fluidifie l'envoi des
éléments financiers 

  Envoi des fichiers comptables

  Upload le Bilan, les rapports du CAC, etc.

DIRECTEURS FINANCIERS

Simplifie l’organisation  
de vos instances

  Envoi des convocations

  Suivi du Quorum

  Relance des participants

Dématérialise  
vos instances

  Vote et procuration électroniques

  Visioconférence et Live Vote

  Partage sécurisé des documents 

Automatise toutes  
les opérations corporate

  Approbation de comptes

  Déclaration de bénéficiaire effectif

  Distribution de dividendes

Suit l’activité juridique  
corporate de vos filiales  

  Fiche juridique société

  Outils de reporting

  Organigramme

JURISTES

Nos services 
easyQuorum

ACTIONNAIRES / ADMINISTRATEURS

Crée des espaces  
sécurisés pour les associés 
et membres de conseils

  Consultation des documents

  Votes

  Procurations

  Live Vote en séance avec visioconférence 
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  2020, l’année du changement 

Mi-mars, la France se retrouve confinée, ce qui empêche la 
tenue des instances, indispensables pour assurer la conti-
nuité de l’activité des sociétés. Dans quelques semaines 
débute la période durant laquelle de nombreux conseils 
et AG sont organisés, afin de permettre notamment la 
clôture des comptes de l’exercice précédent.
 En quelques semaines, de nombreuses directions 
juridiques ont dû changer leur méthode de travail, créer de 
nouveaux process. Il a alors fallu adapter le cadre législatif. 
Rapidement le gouvernement a proposé des ordonnances 
pour permettre l’organisation des instances de manière 
dématérialisée. Des assemblées générales en huis clos, 
des consultations écrites, des votes électroniques, des ins-
tances par visioconférence se sont organisés en quelques 
semaines. Les services juridiques et éditeurs de solutions 
digitalisées ont mis en place des dizaines de milliers d’ins-
tances dématérialisées pour prendre des décisions parfois 
hautement stratégiques.

  Quels enseignements tirer de cette  
  transformation digitale à marche forcée ? 

Le deuxième enseignement est en réalité une confirma-
tion. La transformation digitale permet un gain d’efficacité. 
La signature électronique en est un parfait exemple. Alors 
que sa validité juridique est acquise depuis plusieurs an-
nées, elle était encore peu utilisée dans les entreprises. 
En quelques semaines, sa pratique s’est généralisée et 
l’ensemble des parties prenantes ont constaté son intérêt 
et son efficience.
 Troisième enseignement, réaliser des AG digitalisées 
s’avère moins onéreux que d’organiser des AG physiques. 
Ces dernières nécessitent la réservation d'une salle 
et génèrent des frais de bouches, des frais postaux liés 
aux envois de convocations par courrier et, dans certains 
cas, le remboursement des frais de déplacement… Nous 
avons également constaté une collaboration fructueuse 
entre les services juridiques, IT et communication… Afin 
de renforcer l’aspect participatif et démocratique des 
échanges, des nouvelles fonctionnalités ont été mises 
en place (forums, Q&A). La vidéo a aussi joué un rôle clé 
dans la tenue des AG en ligne. Sous forme de Webinar 

Nous sommes le 17 mars 2020, la France se retrouve confinée pour 
freiner la propagation de l’épidémie. Dans quelques semaines, la 
plupart des sociétés doivent organiser des conseils et assemblées 
générales pour clôturer l’exercice 2019. Quel bilan easyQuorum  
dresse de cette année hors norme ? Quels changements durables 
sont enclenchés ?

LE DOSSIER

2020, année de la 
transformation 
digitale des instances

L’Assemblée Générale d’Orpi France réalisée avec easyQuorum et Equinoxe Événement en décembre 2020.

Espace participant 
depuis un Smartphone
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elle a favorisé les échanges autour des résolutions et a 
permis une prise en compte des votes en temps réel. La 
mise en scène de ces vidéos est également devenue très 
importante. Chez easyQuorum, nous proposons de réaliser 
le Webinar avec un professionnel de l’image et du son.

  Que seront les instances post COVID-19 ?  

C’est un premier pas dans la transformation digitale de leur 
processus. Dans cette expérience un peu forcée, les entre-
prises ont pu évaluer les gains permis par l’utilisation des 
solutions digitales. Sur la digitalisation, le monde d’après 
sera mixte. L’utilisation de visioconférences et de plate-
formes dématérialisées est entrée dans les usages. Il est 
probable que les instances à l’avenir auront des dispositifs 
hybrides permettant aux participants éloignés comme à 
ceux pouvant se réunir d'assister en même temps à l'ins-
tance, les premiers à distance et les seconds en présentiel. 
 Il est à noter que la digitalisation des instances n’est 
qu’un simple aperçu des solutions s’offrant aux entreprises 
dans le cadre de la gestion de leur corporate. D’autres solu-
tions permettent d’automatiser la génération de tous les 
documents d’approbation de compte, de simplifier tous les 
échanges entre les parties prenantes, de mettre en place 
des workflow de validation, de disposer d’outils puissants 
de suivi des filiales et de la participation.

▼ Augmentation du taux  
de participation aux AG

2019

2020

CAC 40

+ 367 %

Next 80

+ 257 %

Coop.
Asso.

+ 25 %

Consultation écrite 
électronique
L’instance ne se tient 
pas. Les associés sont 
invités à voter aux 
résolutions et élections 
depuis un espace en 
ligne. Les documents y 
sont tous à disposition.

Huis Clos
L’AG se tient avec un 
nombre limité de 
participants. Les asso-
ciés sont invités à faire 
une procuration à la 
présidence ou à voter 
aux résolutions et 
élections avant l’AG. 

Visioconférence
L’AG se tient sous  
forme dématérialisée.  
Une visioconférence 
permet aux participants 
d’échanger. Un système 
de vote en temps  
réel permet de voter  
aux résolutions.

QUELLES SONT LES SOLUTIONS DE DIGITALISATION DES INSTANCES ?

Côté organisateur, le juriste personnalise un document de convocation avant envoi.

Côté participant, l'actionnaire peut consulter des documents, voter ou réaliser une procuration via son espace.



La solution la plus complète pour 
le Corporate et la gestion des instances.

Plus qu'un outil c'est une équipe de juristes expérimentés 
à vos côtés pour réussir votre transformation digitale.

Une navigation simple et intuitive.

Une technologie ultra sécurisée qui assure  
une haute confidentialité et la conformité au RGPD.

Plus de 400 clients dématérialisent leurs AG, organisent des votes élec-
troniques, digitalisent leurs conseils d'administration, retransmettent 
en Live Stream leurs assemblées, automatisent leurs approbations de 
compte, pilotent le Corporate de leurs filiales, etc.

Nous contacter au 01 84 25 68 56   www.easyquorum.com


