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Liste des informations relatives à l’assemblée générale mixte du 24 mai 2012 
publiées conformément à l’article R225-73-1 du code de commerce 

 

Nature des informations Localisation 

1°) Avis de réunion publié au BALO du 13 avril 2012 Document complémentaire pages 1 à 3 

      Avis rectificatif publié au BALO du 20 avril 2012 Document complémentaire pages 4 

2°) Nombre d’actions et de droits de vote au 13 avril 2012 Document complémentaire page 5 

3°) Documents destinés à l’assemblée générale  

- Inventaire et comptes annuels Document de référence pages 151 à 189 

- Comptes consolidés Document de référence pages 65 à 149 

- liste des membres du conseil d’administration et de 
la direction générale Document de référence page 41 

- rapport du conseil d’administration Document de référence pages 203 à 205 

- rapports des commissaires aux comptes Document de référence pages 36, 59 à 63, 
150, 190 

- renseignements concernant le candidat au conseil 
d'administration Document complémentaire page 6 

- attestation des commissaires aux comptes, sur les 
rémunérations versées aux dix personnes les 
mieux rémunérées 

Document complémentaire pages 7 à 8 

- attestation des commissaires aux comptes sur les 
versements effectués en application des 1 et 4 de 
l'article 238 bis du code général des impôts 

Document complémentaire page 9 à 10 

- montant des jetons de présence alloués aux 
membres du conseil d’administration Document de référence page 47 

4°) Texte des projets de résolution qui seront présenté à 
l'assemblée par le conseil d’administration Document de référence pages 205 à 206 

5°) document unique prévu par le troisième alinéa de 
l'article R. 225-76 Document complémentaire pages 11 à 12 
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