
Assemblées virtuelles 
d’actionnaires  
Ce que vous devez savoir

www.lumiglobal.com



2Virtual Shareholder Meetings  /  lumiglobal.com

Les AVA vont-elles désengager nos 
actionnaires ?
Pas du tout, en fait, c’est plutôt l’inverse. Le format de l’assemblée 
annuelle n’ayant que peu changé depuis des années, et le nombre 
d’actionnaires présents aux assemblées annuelles étant à la baisse, les 
assemblées virtuelles offrent un moyen de raviver l’enthousiasme parmi vos 
investisseurs.

Une assemblée virtuelle peut-elle obliger 
le conseil d’administration à rendre des 
comptes ?
Tout à fait. Les assemblées virtuelles offrent exactement la même 
transparence qu’une réunion en salle, ce qui garantit qu’il existe toujours 
une plate-forme pour demander des comptes au conseil. Les participants 
virtuels peuvent utiliser une technologie éprouvée pour poser des questions 
et commenter les débats. Les questions écrites peuvent être affichées à tous 
les participants pour favoriser la discussion, comme si une question avait 
été posée en personne par un actionnaire dans la salle ; il est également 
possible de permettre aux participants de poser des questions en direct en 
utilisant la technologie de file d’attente des orateurs. La technologie facilite et 
accélère également l’accès aux enregistrements de l’assemblée.

Qu’est-ce qu’une assemblée virtuelle 
d’actionnaires ?
Les assemblées virtuelles d’actionnaires (AVA), qui sont de plus en plus 
populaires au Canada et ailleurs dans le monde, sont des réunions 
auxquelles les participants assistent par l’entremise d’une plateforme en 
ligne, ce qui leur permet de poser des questions, de voter et de participer 
électroniquement en temps réel, plutôt que de se rendre sur les lieux 
physiques des assemblées.
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Les assemblées virtuelles encouragent-
elles l’accessibilité et l’inclusion ?
Les assemblées virtuelles sont beaucoup plus inclusives que les assemblées 
annuelles traditionnelles tenues au même endroit. De nombreux 
actionnaires ont du mal à trouver le temps d’y assister en personne et 
ne veulent pas payer les frais de déplacement et d’hébergement. S’ils 
détiennent des actions d’un certain nombre d’entreprises, le temps et les 
dépenses nécessaires pour assister à des réunions physiques peuvent 
rapidement s’accumuler. 

Les assemblées virtuelles permettent aux gens d’y assister dans le confort 
de leur foyer ou de leur bureau, ce qui leur permet d’économiser temps 
et argent. Ils peuvent également faire économiser de l’argent à votre 
entreprise, car vous n’avez pas à payer pour une salle, du personnel ou des 
rafraîchissements.

Est-ce compliqué d’organiser une 
assemblée virtuelle d’actionnaires ?
Nous vivons à l’ère de la technologie numérique, et bien qu’une grande 
partie de la technologie elle-même puisse être complexe, elle facilite 
souvent l’exécution de plusieurs tâches. Les assemblées virtuelles sont 
un excellent exemple de cette tendance — pour assister à l’assemblée, il 
suffit d’avoir accès à un téléphone ou à un ordinateur, et vous pouvez vous 
connecter via une application ou le site Web de l’entreprise.
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Qu’en est-il de la cybersécurité ? 
Les assemblées virtuelles sont-elles 
sécurisées ?
De nos jours, la cybersécurité est une priorité pour tout le monde. Il existe 
de nombreuses façons de sécuriser une AGA numérique, des plateformes 
antipiratage aux protocoles de sécurité améliorés et aux réseaux en nuage 
sécurisés. Toute personne participant à une assemblée doit virtuellement 
passer par un processus d’authentification à l’aide de justificatifs d’identité 
qui sont envoyés avant l’événement — sans ceux-ci, elle ne peut pas avoir 
accès à l’assemblée.

Que pensent les actionnaires des 
assemblées virtuelles ?
Parmi ceux qui ont participé à des assemblées virtuelles, le niveau 
de satisfaction est élevé. La facilité d’utilisation, l’amélioration de la 
communication et l’engagement sont parmi les avantages cités. Les 
participants soulignent également combien il est facile de voter et de suivre 
les débats en ligne.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter un membre de 
l’équipe Lumi ici. 

André Cinq-Mars,  email: andre.cinq-mars@lumiglobal.com 
Phone numbers: +1 514-642-3664  /  +1 866-449-3664 


