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Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 12 mai 2016 

 

Modalités de mise à disposition ou de consultation  

des documents préparatoires 
 

 

 

 

 

Paris, jeudi 21 avril 2016 

 

Les actionnaires de la société Amundi sont invités à participer à son Assemblée Générale ordinaire et 

extraordinaire qui se tiendra le 12 mai 2016, à 9h30, au 91-93, boulevard Pasteur, 75015 PARIS. 

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des 

Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 4 avril 2016 et peut été consulté sur le site internet d’Amundi 

(www.le-groupe.amundi.com). L’avis de convocation sera publié au BALO du 25 avril 2016 et sera 

également consultable sur le site internet d’Amundi. 

 

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale, et notamment les informations 

mentionnées à l’article R. 225-83 du Code de Commerce,  sont intégrés dans la brochure de convocation 

de l'Assemblée, et dans le Document de référence 2015, également disponibles sur le site internet 

d’Amundi. 

 

Les autres documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale seront tenus à la disposition 

des actionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, au siège social d’Amundi, 

au 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris. 

 

Pour plus d’information, merci de contacter l’équipe de communication financière investor.relations@amundi.com 
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A propos d’Amundi 

Avec 985 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2015, Amundi est le leader européen de la 

gestion d’actifs et figure parmi les dix premiers gestionnaires d’actifs au monde
1
. Acteur global, Amundi exerce ses 

activités selon deux lignes métiers : Retail (gestion de produits d'épargne distribués par les réseaux des groupes 

Crédit Agricole et Société Générale  en France et à l'international, d'autres réseaux bancaires à l'international par 

l’intermédiaire de partenariats de distribution ou de co-entreprises de gestion, et des distributeurs tiers, en France 

et à l'international) et Institutionnels (y compris fonds souverains, entreprises, assureurs des groupes Crédit Agricole 

et Société Générale, et autres investisseurs institutionnels). Il est présent dans 30 pays répartis sur les 5 continents, 

ayant ancré sa présence à l’international à la suite d’opérations de croissance organique, d’acquisitions et de la 

construction de partenariats de longue durée. 

 

 

 

www.amundi.com 

 

 
Suivez nous sur Twitter:  @Amundi_FR 

 
Rejoignez nous sur Facebook:  www.facebook.com/AmundiOfficial 

 
Rejoignez nous sur LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amundi- 

 

Contact presse : Contacts investisseurs : 

Natacha Sharp Cyril Meilland, CFA Annabelle Wiriath 

Tél. +33 1 76 37 86 05 Tél. +33 1 76 32 17 16 Tél. +33 1 76 32 59 84 

natacha.sharp @amundi.com  cyril.meilland@amundi.com annabelle.wiriath@amundi.com 

 

AVERTISSEMENT :  

Ce communiqué peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats des activités et des métiers d’Amundi. Ces 

données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 (article 2, § 10). Ces projections et 

prévisions sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Aucune garantie ne peut être donnée 

quant à la réalisation de ces projections et prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à 

Amundi, ses filiales et ses investissements, au développement de ses activités, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et 

acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux d’Amundi, à la concurrence et à la 

réglementation. La réalisation de ces évènements étant incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce 

qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Le lecteur doit prendre en considération ces facteurs de risques et 

d’incertitude avant d’établir son propre jugement. Les dirigeants d’Amundi ne s’engagent en aucun cas à publier des modifications ou des 

actualisations de ces projections ou prévisions. Aucune information figurant dans ce communiqué ne doit être comprise comme étant une 

prévision de résultat. 

Les informations contenues dans ce communiqué, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues de 

sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et 

aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans 

ce communiqué. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout 

préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce communiqué ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou 

information auxquels elle pourrait faire référence. 

Note : Le périmètre de consolidation du groupe Amundi n’a pas changé depuis l’enregistrement auprès de l’AMF du Document de Base en date 

du 6 Octobre 2015 sous le numéro  I.15-073 et celui du Prospectus en date du 30 octobre 2015 sous le numéro 15-552. 

                                                      
1
 Périmètre Amundi – N°1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège social principal situé en Europe - 

Source IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2015 sur la base des encours sous gestion à fin décembre 2014 


