
 

Assemblée Générale - Vote par internet 

Mode d’emploi 
 

Chers actionnaires,  

Vous souhaitez voter par internet en utilisant VOTACCESS, et vous ne savez pas comment 
procéder ? Nous vous proposons ce manuel qui va vous guider pas à pas !  

 

Etape 1 : Accéder à la plateforme VOTACCESS 

Pour accéder à la plateforme de vote en ligne VOTACCESS, vous pouvez vous connecter :  

- Directement sur https://www.nomi.olisnet.com 
- Via le site de Gecina : https://www.gecina.fr/fr 

 

Etape 2 : Repérer votre identifiant de connexion  

Vous avez reçu un formulaire de vote par courrier, vous trouverez l’identifiant de connexion 
ici :  

 

 

 

https://www.nomi.olisnet.com/
https://www.gecina.fr/fr


Etape 3 : Repérer également votre identifiant REGISTRAR  

Sur le formulaire de vote reçu par courrier, vous trouverez également votre identifiant 
REGISTRAR ici :  

 

 

 

Que faire si je n’ai pas reçu de formulaire par courrier ?  
Vous pouvez contacter les équipes Titres et Bourse et Relations actionnaires de Gecina, 
elles feront le nécessaire pour vous communiquer vos identifiants de connexion :  
 
 

- Par téléphone :  
 

- Par mail : actionnaire@gecina.fr 

 

 

 

 

  

mailto:actionnaire@gecina.fr


Etape 4 : Renseigner son identifiant de connexion  

Vous arrivez sur la page d’accueil suivante, renseignez l’identifiant de connexion repéré 
lors de l’étape 2 puis valider :  

 

 

Etape 5 : Compléter le formulaire de connexion  

Vous êtes redirigés sur l’écran suivant, votre identifiant est d’ores et déjà renseigné, il vous 
faut donc compléter votre identifiant REGISTRAR : 

 

 

Renseignez également votre adresse e-mail, confirmez-la, cochez la case. Les champs avec 
une étoile sont obligatoires. Enfin, saisissez les caractères qui s’afficheront en bas de 
l’écran. 



Etape 6 : Accéder au site Olis-Actionnaire  

Vous accédez au site Olis-Actionnaire. Vous y retrouverez vos informations nominatives 
et la documentation relative à l’Assemblée Générale. Afin d’accéder à la plateforme 
VOTACCESS, cliquez sur Voter par Internet :  

 

 

 

Etape 7 : Plateforme VOTACCESS  

Vous êtes arrivés sur la plateforme VOTACCESS. Comme indiqué précédemment, vous 
pouvez retrouver la Brochure de convocation contenant le texte des résolutions et le 
Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions. Vous pouvez désormais exprimer 
votre vote ! 

 

 

 
Le site VOTACCESS sera ouvert 

du 6 avril au 20 avril 2022, veille de l’Assemblée à 15h00, heure de Paris. 
 

 


