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ASSEMBLEE GENERALE MIXE DU 25 MAI 2012 

 
Exercice clos le 31 décembre 2011 

 

 

 

 
PRESENTATION DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS COMMUNIQUES  

 
EN VERTU DE L’ARTICLE R 225-73-1 DU CODE DE COMMERCE 

 

 

 
Conformément aux dispositions de l’article R 225-73-1 du Code de commerce, la 
Société publie sur son site Internet, entre le 21ème jour précédant l’assemblée et 
d’une manière ininterrompue jusqu’à l’assemblée, les informations et documents 
relatifs à l’assemblée générale mixte annuelle du 25 mai 2012. 
 
Il est précisé que : 
 
L’avis préalable mis en ligne comprend : 
 

- l’ordre du jour ; 
 
- le texte des projets de résolutions soumises à l’assemblée ; 

 
- les modalités requises pour poser des questions écrites à l’assemblée et 

demander l’inscription de projets de résolutions ;  
 

- les conditions pour participer et voter à l’assemblée ; 
 

- les modalités permettant de voter par correspondance ou par procuration. 
 



 
Le rapport de gestion mis en ligne comprend : 
 

- le rapport annuel à l’assemblée avec les informations prévues par la 
réglementation en vigueur et notamment l’exposé des motifs des résolutions 
proposées à l’assemblée et une annexe comprenant les rapports ou tableaux 
suivants ; 

 
- le tableau des résultats financiers réalisés au cours des cinq derniers 

exercices ; 
 

- la liste des filiales et participations au 31 décembre 2011; 
 
- la liste des mandats et des fonctions exercées par les mandataires sociaux ; 

 
- la rémunération et les avantages des dirigeants et mandataires sociaux au 

cours de l’exercice ; 
 

- le rapport sur la prise en compte par la Société des conséquences sociales et 
environnementales de son activité. 

 
- les opérations d’achat et ventes d’actions sur propres titres intervenus au 

cours de l’exercice 2011 
 

- les informations sur l’utilisation au cours de l’exercice 2011 des délégations 
d’augmentation de capital conférées à la gérance. 

 
- Les principaux risques et incertitudes 

 
 
 
La Société recommande à ses actionnaires de consulter par ailleurs son document 
de référence 2011 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 2 mai 2012 
mis en ligne à la même page que les informations et documents préparatoires à 
l’assemblée générale annuelle.  
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