
Actionnaires 

au nominatif

Connectez vous à Sharinbox
Tapez https://sharinbox.societegenerale.com

dans la barre de navigation et saisissez votre 

identifiant à 8 chiffres et votre mot de passe.

Ils vous ont été communiqués par courrier lors 

de l’inscription en compte de vos avoirs.  Puis 

cliquez sur « Se connecter ».
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Code oublié ou perdu ?
Cliquez sur Obtenir vos codes sous le bouton 

« Se connecter ». Suivez ensuite la procédure 

selon les cas : obtention du mot de passe, ou 

obtention du code d’accès. 

VOUS ÊTES CONNECTÉ À VOTRE COMPTE SHARINBOX

Accédez à l’Assemblée générale de la 

Société Générale 
Sur la page d’accueil, dans la colonne de droite, retrouvez 

le bloc « Assemblées générales », cliquez sur 

« Répondre ».

Méthode alternative… plus longue

a) Dans le menu situé sur la barre noire, faites le choix 

de « Mes Opérations » puis « Voter à une assemblée 

générale ».
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b) Sélectionnez l’AG de la Société 

Générale,  puis cliquez 

sur « Participer ». Pour mémoire, 

participer ne signifie pas être 

présent sur place, 

car l’AG se tiendra à huis clos…

Passez au site de vote Votacess

Une pop-up s’ouvre vous demandant de quitter 

Sharinbox pour rejoindre le site de vote Votacess.

Pour être bien dirigé, il vous suffit de cliquer sur 

« Confirmer ».
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Comment voter 

Hélène Crinquant 
#Développer_SG_Ensemble

Pas de pop-up ?
Votre navigateur (Chrome, safari, IE, Firefox) doit bloquer l’ouverture 

des fenêtres. Il vous faut changer les paramètres.
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Unique association d’actionnaires salariés 

et anciens salariés du Groupe Société Générale

Actionnaires 

au nominatifVOUS ETES CONNECTÉ AU SITE DE VOTE VOTACESS

Donnez pouvoir à l’ASSACT SG
Unique association d’actionnaires de la SG, 

l’ASSACT SG peut voter en votre nom à l’assemblée. 

a) Cliquez sur l’option « Donner Pouvoir à un tiers ».

b) Remplissez le questionnaire 

de la manière suivante avant de cliquer 

sur « Continuer ».

Prénom * : ASSACT

Nom * : SG 

N° et libellé de voie * : 35 rue de Rome

Code Postal * : 75008

Localité * : Paris

c) Une page récapitulative s’ouvre.

Cochez la case « Je reconnais avoir pris 

connaissance des conditions générales 

de vote et les accepter sans réserve ».

Puis cliquez sur « Confirmer ».

Autre possibilité : 

vous exercez vous-même votre droit de vote

a) Cliquez sur l’option « Voter sur les résolutions ».

b) Exprimez-vous sur les 23 résolutions proposées en 

votant « Pour, contre ou abstention » pour chacune.
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ASSACT

35 rue de Rome

75008

Paris

SG

Monsieur ASSACT SG

35 rue de Rome

75008 Paris

Pour participer à l’élection d’Hélène Crinquant avec Hugues Bernamonti, 

comme suppléant, il faut voter 

POUR à la résolution 20 – ABSTENTION à la 21


