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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 27 février 2015

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 MAI 2015
MODALITES DE MISE A DISPOSITION

OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui
se tiendra mardi 12 mai 2015 à 15 heures au Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli,
75001 Paris.
L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets
de résolutions, ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à
l’Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
(BALO) du 27 février 2015.
Les documents d’information préparatoires à cette Assemblée Générale seront
tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables et pourront notamment être consultés sur le site internet
de la Société.
•

d’approuver le versement d’un dividende de 0,65 euro par action, la date de
détachement du dividende étant fixée le 15 mai 2015 et la date de paiement le
19 mai 2015 ;

•

d’approuver les cooptations de Madame Anne LAUVERGEON et Monsieur Isidro
FAINE CASAS en qualité d’administrateur et le renouvellement des mandats de
Mesdames Valérie BERNIS, Isabelle KOCHER et Anne LAUVERGEON et de
Messieurs Nicolas BAZIRE et Lorenz d’ESTE ;

•

de modifier les statuts de la Société afin notamment de maintenir des droits de
vote simple et de prévoir, conformément à la loi, les modalités de nomination d’un
administrateur représentant les salariés actionnaires ;

•

de renouveler diverses autorisations financières précédemment octroyées.
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