
 
 

 

 

TENUE D’UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE BUSINESS & DECISION 

LE 22 MARS 2016 

 

Paris, le 10 février 2016 

Business & Decision (BND - FR0000078958) annonce, conformément aux dispositions légales, que ses 
administrateurs ont décidé de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire aux fins de 
statuer sur la recomposition du Conseil d’administration suite au décès de Monsieur Patrick Bensabat, 
fondateur et Président-directeur général. Cette assemblée permettra la tenue du Conseil 
d’administration, lequel ne comportait plus que deux administrateurs et ne respectait plus le nombre 
minimum d’administrateurs requis par la loi. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires se tiendra : 

le mardi 22 mars 2016 
à 17 heures 30 

au 153, rue de Courcelles 
75017 Paris 

Lors de cette Assemblée Générale Ordinaire, il sera demandé aux actionnaires de la Société de se 
prononcer sur la nomination en qualité d’administrateur de Tova Bensabat, Christophe Dumoulin (ces 
derniers ayant démissionné de leur mandat d’administrateur avec effet à compter de la tenue de la 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire afin que tous les mandats d’administrateur aient la même 
durée), Jérémy Bensabat et la Société Business & Decision Ingénierie (société holding contrôlée par la 
famille Bensabat). 
 
A ce titre, la famille Bensabat réitère son soutien et sa confiance dans la direction actuelle assurée par 
M. Christophe Dumoulin en sa qualité de Directeur-général délégué, ainsi que son attachement au 
Groupe Business & Decision, fidèle en cela à l’esprit de son fondateur Patrick Bensabat. 
 
La prochaine réunion du Conseil d’administration se tiendra immédiatement après l’Assemblée Générale 
nommant les administrateurs et désignera le nouveau Président. 
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le projet des résolutions sera publié au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires du 15 février 2016. 
 
 
 
À propos de Business & Decision 

Business & Decision est un Groupe international de consulting et d'intégration de systèmes, leader de la Business Intelligence 
(BI) et du CRM, acteur majeur de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des 
entreprises et accompagne ses clients dans des domaines d'innovation tels que le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour son 
expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des 
partenariats. Fort d'une expertise unique dans ses domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions 
adaptées à des secteurs d'activité ainsi qu'à des directions métiers. Présent dans 15 pays, Business & Decision emploie plus 
de 2 500 personnes en France et dans le monde. 
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