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NOTICE D’INFORMATION SUR  
LA DIRECTIVE EUROPENNE RELATIVE AUX DROITS DES ACTIONNAIRES (SRD II) 

 
 
Des développements récents sont intervenus dans le cadre de la législation européenne à la suite de l’entrée en vigueur 

de la Directive sur les droits des actionnaires (SRD II). Cette directive vise à renforcer les droits des actionnaires et/ou 

détenteurs de titres émis par des sociétés domiciliées et cotées dans l’Union Européenne, en instaurant un échange 

d’informations entre ces sociétés et leurs actionnaires et en permettant à ces derniers d’exercer leurs droits de 

participation et de vote. 

 

Cette directive introduit ainsi des droits et des obligations autant pour vous, dans le cas où vous détenez dans votre 

compte des titres européens entrant dans son champ d’application, que pour les intermédiaires financiers, tels que la 

Banque Heritage, qui fournissent des services de dépôt en relation avec ces titres européens. 

 

SRD II prévoit ainsi : 

 

- Divulgation de l’identité d’un actionnaire : les sociétés européennes cotées ont le droit de demander l’identité de 

leurs actionnaires aux intermédiaires financiers.  

Sur demande d’une société, Banque Heritage est ainsi obligée de lui fournir des données personnelles, telles que 

nom, adresse, numéro de passeport ou LEI/numéro d’enregistrement, des clients actionnaires/détenteurs du titre 

concerné. 

La SRD II s’aligne avec la réglementation européenne en matière de protection des données (GDPR), et garantit un 

délai de conservation des données restreint et une divulgation des données personnelles que sur la base d’une 

demande explicite et appropriée. 

 

- Transmission d’informations et exercice des droits de vote : les intermédiaires financiers sont tenus de transmettre 

à leurs clients actionnaires/détenteurs de titres européens, les informations et notifications relatives à la tenue des 

assemblées générales qu’ils reçoivent de ces sociétés européennes, afin de faciliter l’exercice du droit de vote.  

Si vous souhaitez que Banque Heritage vous transmette ces informations/notifications par le biais des canaux de 

communication existants, merci de bien vouloir contacter votre chargé de relation. A défaut, nous considérerons 

que vous renoncer à ce service.  

Quant à la transmission aux clients d’informations « corporate events » nécessaires pour pouvoir exercer leurs droits, 

elle est régie par nos conditions générales et de dépôt. 

 

 


