
 

 
 
 
 
 

Assemblée générale mixte du 30 juin 2009  

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 

 

Les actionnaires de la société CCA International sont invités à participer à l’assemblée générale 

mixte qui se tiendra le :  30 juin 2009 - 15h 

au siège social de la société 

26, rue Cambacérès 

75008 PARIS 

 

L’avis de réunion, valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de 

résolutions a été publié au BALO du 20/05/2009. 

Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des 

actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions 

réglementaires applicables : 

� tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, 

demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au 

porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de 

participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; 

� tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 

15 jours précédant la date des assemblées. 

 
 

A propos de CCA International… 

Spécialisé dans la gestion de Centres de Contacts, CCA International, présidée par Pierre Gosselin, 
propose une gamme complète de services allant de la gestion externalisée de la relation client 
(téléservices) à la télévente et aux opérations avant-vente (télémarketing), avec une forte valeur 
ajoutée en termes de création de revenus.             
CCA International est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE 
Euronext (Code ISIN: FR0000078339 – CCA - Reuters KLCA.LN). 

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 26 rue 
Cambacérès, 75008 PARIS, ou bien consulter le site Web : www.ccainternational.com 
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Président du Directoire                   Relations Analystes / Investisseurs 
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Informat ion rég lementée 
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