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2. Ouvrez votre navigateur Internet (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, etc.)

3. Saisissez l’adresse suivante dans votre navigateur : 

https://www.nomi.olisnet.com

4. Cliquez sur Première connexion.

Accédez à la page de connexion 

VOTRE PREMIÈRE CONNEXION À OLIS-Actionnaire

7. Saisissez votre Identifiant ainsi que le mot de passe

temporaire reçu par email, puis cliquez sur

Valider.

8. Personnalisez votre mot de passe et cliquez sur

Valider.

Personnalisez votre mot de passe

1. Veuillez vous munir de :

� votre Identifiant figurant sur le courrier que vous

avez reçu,

� votre Référence client disponible notamment sur

votre relevé de compte-titres, votre attestation
d’inscription ou sur votre avis de règlement.

Informations nécessaires

4
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Obtenez un mot de passe temporaire

5. Renseignez votre Identifiant puis cliquez sur

Valider. Indiquez ensuite votre Référence client
ainsi que votre adresse email, puis cliquez sur

Valider.

6. Un mot de passe temporaire vous est alors

envoyé sur l’email que vous avez renseigné.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
SUR LE FONCTIONNEMENT DU SITE

Vous pouvez naviguer entre les différentes sections du site :      

1. soit en utilisant la barre de menus en haut de la page, 

2. soit à l’aide des modules se trouvant sur la page 
d’accueil.

Navigation sur le site
1

2
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� Les Conditions Générales d’Utilisation sont disponibles dans la rubrique Documentation en ligne.

� Vous pouvez à tout moment accéder aux Mentions légales en cliquant sur le lien en bas à gauche du site 

Mentions légales.

� Toutes les informations concernant la sécurité du site OLIS-Actionnaire sont répertoriées et accessibles 

via le lien Sécurité du site se trouvant en bas à droite du site.

Informations diverses

� Pour toute question sur nos services ou sur 

l’utilisation de notre site, n’hésitez pas à faire appel 

à notre service Relation Investisseurs. L’ensemble 

de nos coordonnées s’affiche en cliquant sur 

Contactez-nous à gauche sur la page du site.



VOTRE PROFIL

5

2. Sous l’onglet Informations du titulaire, vous 

pouvez modifier votre mot de passe, votre adresse 

email ainsi que vos adresses postale et fiscale. 

Modifications

Dématérialisation

3. Sous l’onglet e-abonnement, vous pouvez opter 

pour la dématérialisation de vos relevés afin de 

ne plus les recevoir sous format papier. 

Vous serez averti par email de la mise en ligne des 

documents.  

1. Vous pouvez accéder à vos données personnelles via la 

rubrique Votre profil.

Le détail de vos informations personnelles est disponible 

via les onglets Informations titulaire, Informations sur 
le compte et Informations bancaires.

Informations personnelles
1
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VOTRE PORTEFEUILLE

6

La situation globale de vos avoirs au nominatif pur

1. Vous accédez à vos positions de compte via la rubrique 

Votre portefeuille.

2. Vous pouvez trier vos avoirs en cliquant sur les 
en-têtes du tableau (Code ISIN, Libellé de la valeur, 

Solde…)

3. Vous pouvez consulter l’historique des cours de 
bourse en cliquant sur le cours.

4. Vous pouvez afficher plus de détails concernant votre 

portefeuille de titres en cliquant sur la loupe.

42 3
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5. Vous accédez ainsi à :

� la situation des titres par rubrique
disponibles et indisponibles, avec les 

droits de vote qui y sont attachés,

� La situation des titres par type de 
détention (par exemple, libres ou issus 
de stock-options).

� Vous pouvez également exporter vers 

Excel les informations relatives à vos 

avoirs en cliquant sur Excel.

Le détail de votre portefeuille de titres
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COMMENT ACCEPTER UN PLAN 
D’ACTIONNARIAT SALARIÉ
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Si votre société propose une opération avec acceptation de plan sur internet, vous en serez informé par une 

communication précédemment au démarrage de l’opération. 

Vous serez invité à vous connecter sur le site et à suivre le processus d’acceptation décrit ci-dessous :

Mise en place de l’acceptation en ligne

Le document Règlement du plan s’ouvre en cliquant sur le 

libellé. (également accessible dans la documentation en ligne)

1. Cochez l’une des deux cases correspondant à votre 

choix.

Processus d’acceptation

2. Confirmez votre décision en cliquant sur Confirmer.

Vous recevrez un email de confirmation d’acception 

du plan concerné.
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COMMENT LEVER DES STOCK-OPTIONS

8

3. Vous pouvez lever la totalité de vos stock-options

4. ou une partie de vos stock-options, 

puis cliquez sur Suivant.

Levez la totalité ou une partie de vos options

4
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5. Choisissez Virement bancaire,

Rachat de parts de FCPE ou Cession de titres,

puis cliquez sur Suivant.

Choix du mode de financement

6. Cliquez sur Valider pour confirmer votre levée 

de stock-options.

5

Processus de levée d’options
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Vous accédez à cette fonctionnalité via la rubrique 

Vos opérations.

1. Cliquez sur Lever pour accéder à vos plans.

2. Sélectionnez le plan sur lequel vous souhaitez réaliser 

une levée de stock-options. 
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Processus de levée

Vous accédez à cette fonctionnalité via la rubrique 

Vos opérations.

1. Cliquez sur Lever pour accéder à vos plans.

2. Sélectionnez le plan sur lequel vous souhaitez réaliser 

une levée de stock-options. 

1

2

COMMENT PROCEDER A UNE LEVEE VENTE

3. Vous pouvez lever la totalité de vos stock-options

4. ou une partie de vos stock-options

puis cliquez sur Suivant.

Levez la totalité ou une partie de vos options

4
3

5. Choisissez Virement bancaire,

Rachat de parts de FCPE ou Cession de titres,

puis cliquez sur Suivant.

Choix du mode de financement

6. Cliquez sur Valider pour confirmer votre levée 

de stock-options.
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COMMENT VENDRE VOS ACTIONS
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4. Vous avez le choix de vendre la totalité ou une 
partie de vos actions.

5. Sélectionnez les modalités de votre ordre, puis 

cliquez sur Valider.

6. Pour finaliser votre vente, validez votre ordre.

Validation des modalités
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1. Cliquez sur la rubrique Vos opérations.

2. Vous accédez à la vente de vos actions en cliquant 

sur Vendre.

Processus de vente d’actions

Choix de vente de vos actions

1
2
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3. Sélectionnez la valeur sur laquelle vous souhaitez 

effectuer une vente.



COMMENT ACHETER DES TITRES
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1. Cliquez sur la rubrique Vos opérations.

2. Vous accédez à l’interface d’achat de vos actions 

en cliquant sur Acheter.
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Choix et validation des modalités

� Carte bancaire : cette fonctionnalité est disponible pour les achats inférieurs à 3000€.

Si le montant de votre ordre est supérieur à 3000€, vous devez choisir le mode de règlement 

par Virement bancaire.

� Virement bancaire : vous devez nous adresser un virement du montant de l’ordre d’achat dès confirmation 

de son exécution.

Paiement par virement ou par carte bancaire – Remarques importantes

3. Pour finaliser votre achat, vous devez Valider les 

modalités définitives de votre ordre de bourse.

3

Validation des modalités et finalisation de l’ordre d’achat

4. Si vous avez choisi le mode de paiement par carte 
bancaire, vous pourrez valider l’ordre d’achat 

après avoir enregistré votre carte bancaire.

4



COMMENT RÉPONDRE AUX OPÉRATIONS SUR TITRES
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1. Cliquez sur la rubrique Vos opérations.

2. Vous pouvez opter pour un paiement de dividende en 
actions ou en espèces en cliquant sur le lien.

Paiement de dividende en actions ou en espèces

1
2

3a. Ci-contre le cas d’un paiement en actions : 
cliquez sur J’opte pour le paiement en actions, 

puis sélectionnez l’une des options proposées.

Paiement en actions

3a

3b. Ci-contre le cas d’un paiement en espèces : cliquez 

sur J’opte pour le paiement en numéraire, puis 

cliquez sur Suivant.

4. Le détail du RIB sur lequel le paiement du dividende 

sera versé s’affiche : cliquez sur Valider.

Paiement en espèces

3b
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COMMENT OPTER POUR L’E-CONSENTEMENT
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Validation de l’e-consentement

1. Cliquez sur Valider pour adhérer à l’envoi des 

convocations par courrier électronique.

Après avoir choisi l’option d’envoi de vos convocations par 

voie électronique, vous pouvez à tout moment demander à 

revenir à l’envoi par courrier postal en cochant la case, puis 

cliquez sur Valider.
1

1. Vous pouvez opter pour l’e-consentement via la rubrique 

Vos abonnements.

E-consentir

2. Vous cliquez sur l’onglet e-consentement.
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COMMENT VOTER EN LIGNE 
AUX  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

14

1. Choisissez la rubrique Votez par Internet.

Le vote par Internet

2. Vous serez automatiquement redirigé vers la 

plateforme de vote VOTACCESS. 

2
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COMMENT CONSULTER VOS RELEVÉS EN LIGNE

15

1. Vous pouvez consulter vos relevés en version 

électronique via la rubrique Vos relevés.

Accédez et téléchargez vos relevés

2. Vous pouvez également télécharger vos documents 

au format PDF en cliquant sur Télécharger.

2
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COMMENT S’ABONNER AUX RELEVES EN LIGNE
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1. Choisissez la rubrique Vos abonnements.

Vos abonnements en ligne

1. Cliquez sur l’onglet e-abonnement.

12



COMMENT FORMULER VOTRE DEMANDE DE 
DISPENSE D’ACOMPTE D’IMPOT SUR LE REVENU

17

1. Vous pouvez formuler votre demande de dispense 

d’acompte d’impôt sur le revenu via la rubrique Vos 
abonnements.

Demande de dispense d’acompte

2. Cliquez sur l’onglet Dispense d’acompte pour formuler 

votre demande.
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COMMENT CONSULTER LA DOCUMENTATION ?

18

1. Vous pouvez consulter la documentation via la 

rubrique Documentation en ligne.

Accédez et téléchargez la documentation

2. Vous pouvez consulter vos documents en cliquant sur 

Télécharger.
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