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The Blockchain Group va proposer une application de
vote pour les Assemblées Générales
`
The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing
dans la blockchain, annonce la finalisation de son application de vote dans la blockchain pour les
assemblées générales des sociétés.
Afin de contribuer au développement de solutions innovantes permettant de répondre à la situation de
crise actuelle, The Blockchain Xdev, filiale de service technologie de Blockchain Group va proposer une
première application de vote basée sur la technologie Blockchain à destination des assemblées générales
d’actionnaires.

COVID-19 : Un dialogue encore plus difficile avec les actionnaires
Au-delà de l’investissement financier et du rendement espéré, la détention d’action d’une société
représente un droit mais également une responsabilité dans la gouvernance de la société à travers les
décisions soumises au vote des actionnaires en assemblée général.
En 2019, à peine 70% des actionnaires du CAC40 ont participé aux assemblées générales. La crise actuelle
du COVID-19 et la décision par décret de l’état d’autoriser la tenue de AG à huis clos risque de restreindre
davantage le dialogue entre les actionnaires et les dirigeants dans un contexte où les intérêts patrimoniaux
à long terme sont de plus en plus remis en cause. En effet l’augmentation depuis fin 2019 de la décote à
10% dans le cadre d'émission d’action sans droit préférentiel de souscription, favorise les nouveaux
entrants au détriment des actionnaires de long terme.
Plus que jamais la procuration mais surtout le vote en ligne reste le moyen permettant d’assurer la bonne
tenue des AG dans le respect et la préservation des droits des actionnaires.

Vers une démocratisation du vote en ligne
Encore trop peu d’instructions de votes ont été réalisé à l’aide de service de vote à distance, comme
VotAccess, en 2019. Cette faible démocratisation du vote en ligne traduit surtout l'importance de l’accès à
l’information et des échanges avec les dirigeants des sociétés lors des assemblée générales dans la décision
de vote sur chaque résolution.
La crise actuelle que nous traversons risque de bouleverser de manière durable la tenue en physique des
AG et favorisera vraisemblablement le développement d’AG virtuelle comme c’est le cas actuellement dans
41 états aux États-Unis mais aussi en Suisse.
Ce mouvement sera accompagné de l'émergence de nouvelles solutions de vote dématérialisées
s’appuyant sur des technologies comme la Blockchain qui auront également pour bénéfices de restaurer la
confiance entre les actionnaires et les dirigeants à travers un accès sécurisé, transparent et équitable à
l’ensemble des informations nécessaires au processus de vote.
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Blockchain : vecteur d’un processus de vote transparent, certifié et automatisé
En 2018, quarante sociétés du SBF 120 avaient ainsi publiés des résultats de vote erronés. Plus récemment,
la dernière assemblée générale de la Lagardère a mis en lumière l'obsolescence du système d'inscription
des titres au nominatif responsable des irrégularités constatées lors de la séance de vote. La technologie
Blockchain, fort de ses propriétés de transparence et d’immuabilité des données, pourrait d’une part
garantir à l’ensemble des actionnaires une transparence total et auditable de l’ensemble du processus de
vote mais également favoriser une meilleure interconnexion des différents processus d’investissement
comme la transition entre l’étape de règlement livraison et l’inscription des titres au nominatif permettant
à l’actionnaire de voter.

Une première application disponible avant l’été
The Blockchain Xdev proposera avant l’été une première application de vote basée sur la technologie
Blockchain à destination de l’ensemble des sociétés voulant dématérialiser le processus de vote. Cette
application sera dans un premier temps expérimentée dans le cadre des AG des sociétés Reworld Média,
The Blockchain Group, One Experience et Nextedia avant un déploiement à plus large échelle.
“Je suis ravi que le groupe Reworld Média puisse expérimenter cette application qui avec la crise sanitaire
que nous vivons prend tout son sens.”. Pascal Chevalier

The Blockchain Group
The Blockchain Group accompagne les entreprises et les entrepreneurs de la blockchain dans l’exploitation
de la technologie Blockchain. Ses services couvrent l’ensemble des étapes d’un projet de Blockchain, de
l’information, au conseil amont, jusqu’au marketing à travers trois entités :
-The Blockchain Land, entité média et event du groupe avec son site www.theblockchainland.com et les
événements Blockchain Day et Blockchain Café
-The Blockchain Xdev, entité technologique de conseil et service
-Global partners, qui accompagne les sociétés dans la communication autour des innovations Blockchain.
Lancée au printemps 2018, l’activité de The Blockchain Group intègre les compétences d’une douzaine
d’ingénieurs et d’experts, passionnés par la technologie blockchain,
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