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Lancement de www.capitative.net 

Premier site d’informations et d’échanges  
pour les actionnaires actifs et responsables 

 

Après plusieurs mois de tests et de montée en charge progressive, le site 
Capitactive.net est officiellement lancé ce jour. 

L’objectif de cette plateforme électronique sans équivalent dans le monde, est de 
permettre aux actionnaires individuels et institutionnels d’exercer pleinement leur 
pouvoir. 

Les actionnaires exercent enfin leur pouvoir ! 

Capitactive.net met à disposition des actionnaires un ensemble d’outils pour faciliter 
l’exercice de leur pouvoir :  

Information 
• Détail des projets de résolutions présentés en AG 

o Date des convocations aux Assemblées 
o Ordre du jour  
o Modalités de participation 
o Liste des résolutions  

• Agenda des AG pour participer à tous les votes 
• Service personnalisé de rappel par e-mail pour ne rater aucune assemblée et 

agir au bon moment. 

Action 
• Commentaire des actionnaires sur les résolutions 
• Recueil des intentions de vote des actionnaires 

Par ailleurs, le site propose la possibilité de déposer des projets de résolutions et de 
demander le soutien et les commentaires des autres actionnaires pour proposer ce 
projet en Assemblée Générale. 



L’inscription gratuite et anonyme ne nécessite que l’Email de l’actionnaire avec des 
renseignements sur les titres qu’il détient. Ces informations restent totalement 
confidentielles et ne sont pas communiqués aux entreprises ou aux autres 
actionnaires. 

L’origine de Capiatactive.net : l’essor de l’activi sme 

Face à un environnement économique dégradé qui a mis parfois en exergue des 
pratiques de gestion et de gouvernance critiquables, de plus en plus d’actionnaires 
s’impliquent davantage afin de défendre leurs intérêts. 

Ainsi en 2008, le quorum moyen a atteint 59,8 % contre 48,6 % en 2006, et les 
actionnaires ont fait montre de nouvelles exigences sur l’indépendance des 
administrateurs, la politique de rémunération des dirigeants ou encore la pertinence 
des dispositifs anti-OPA. 

Fort de ce constat, Guillaume Prévost, actionnaire individuel, a souhaité créer un 
outil qui permettrait aux actionnaires individuels comme aux institutionnels de 
s’informer, d’échanger et de se regrouper pour pouvoir agir plus efficacement. 

« Il me manquait un outil pour connaître les autres actionnaires d’une entreprise, 
pour échanger avec eux, rassembler et agir pour exercer mon pouvoir d’actionnaire. 
Car donner procuration au Président n’est pas toujours la meilleure solution pour 
créer de la valeur. » Déclare Guillaume Prévost, fondateur de Capitactive.net. 

www.capitactive.net 
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