
 

 

Communiqué de presse Paris, le 1
er

 juillet 2009, 18h00 

 
 
 

Mise à disposition du document de référence 2008/2009 

Le document de référence 2008/2009, relatif à l’exercice clos le 31 mars 2009, a été déposé auprès de 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 juin 2009 sous le numéro D.09-0547.  

Conformément à la « Directive transparence » et au règlement général de l’AMF, ainsi qu’aux 
dispositions applicables du Code de commerce, ce document de référence inclut : 

� les documents et renseignements relatifs à l’Assemblée générale des actionnaires qui aura lieu 
le 25 septembre 2009 :  

� le rapport du Directoire et ses annexes ;  

� le rapport du président du Conseil de surveillance sur l’organisation, le fonctionnement et 
les procédures de contrôle interne ; 

� le texte des résolutions proposées à l’Assemblée générale ;  

� les comptes sociaux et consolidés pour l’exercice clos le 31 mars 2009 ; 

� les différents rapports des commissaires aux comptes ; 

� le descriptif du programme de rachat d'actions qui sera soumis à l'Assemblée générale 
des actionnaires ; 

� le rapport financier annuel 2008/2009 ; 

� le tableau des honoraires des commissaires aux comptes. 

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut 
être consulté sur le site internet de Solucom (www.solucom.fr, espace finance) et sur le site de l’Autorité 
des marchés financiers (www.amf-france.org). 

Une version anglaise de ce document sera bientôt disponible sur le site internet de Solucom 
(www.solucom.fr).  

A propos de Solucom 

Solucom est un cabinet de conseil en management et système d’information.  

Les clients de Solucom sont dans le top 200 des grandes entreprises et administrations. Pour eux, 
Solucom est capable de mobiliser et de conjuguer les compétences de près de 1 000 collaborateurs. 

Sa mission ? Porter l’innovation au cœur des métiers, cibler et piloter les transformations créatrices de 
valeur, faire du système d’information un véritable actif au service de la stratégie de l’entreprise. 

Solucom est coté sur NYSE Euronext et a obtenu la qualification entreprise innovante décernée par 
OSEO Innovation.  

  Retrouvez l’ensemble de notre communication financière sur www.solucom.fr 
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