
 

 

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2015 

 

Paris, le 26 avril 2016 
 
Business & Decision, Groupe international de consulting et d’intégration de systèmes (CIS), annonce 
avoir déposé son document de référence 2015 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
le 26 avril 2016 sous le numéro D.16-0407. 
 
Il comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du Président du Conseil 
d'administration sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil et sur 
les procédures de contrôle interne, le rapport de gestion, les rapports des contrôleurs légaux des 
comptes, les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux ainsi que les documents 
et renseignements relatifs à l’assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2016. 
 
Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la Société 
www.group.businessdecision.com, rubrique « Investors ». 
  

Prochains rendez-vous financiers  
 

28 juin 2016 :   Assemblée générale des actionnaires   
28 juillet 2016 :  Chiffre d’affaires du 1e semestre 2016   
31 août 2016 :  Résultats semestriels 2016  
6 septembre 2016 : Réunion d’analystes et d’investisseurs   
27 octobre 2016 :  Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2016  
31 janvier 2017 :  Chiffre d’affaires annuel de l’exercice 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.          

 
Plus d’informations, sur www.group.businessdecision.com  

 
 

CONTACT 

 
Safa Baghai 

Business & Decision 
Tél : +33 (0)1 56 21 21 20 
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