
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Toulouse, le 19 décembre 2008, le Groupe IGE+XAO an nonce : 

Lors de sa réunion en date du 29 octobre 2008, le Conseil d'administration de la Société IGE+XAO 
a pris connaissance des recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008 sur la rémunération 
des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées. 

Il comprend que ces recommandations s'inscrivent dans la démarche de gouvernement 
d'entreprise de la société et dans l’application de la loi du 3 juillet 2008 transposant la directive 
communautaire 2006/46/CE du 14 juin 2006. Toutefois, si le code AFEP-MEDEF ainsi modifié est 
celui auquel se réfère la Société pour faire évoluer son gouvernement d’entreprise, IGE+XAO n’a 
pu s’y référer que partiellement en l’état et compte tenu des implications de ces recommandations 
eu égard à la taille de la Société, pour l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 225-37 [L. 225-68] 
du code de commerce pour le dernier exercice clos. 

Une mission d’analyse des répercussions des recommandations AFEP-MEDEF sur la rémunération 
des dirigeants mandataires sociaux de la Société IGE+XAO a été confiée au Comité de 
rémunération sur l’exercice 2008/2009. 
 
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO  
Depuis plus de 22 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la 
maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO). Ces 
logiciels de CAO ont été élaborés pour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie 
électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO est appelé « CAO électrique ». IGE+XAO a 
bâti une gamme de logiciels de CAO électrique destinée à tous les secteurs industriels 
(aéronautique, automobile,…). IGE+XAO emploie près de 355 personnes dans le monde réparties 
sur 22 sites et dans 15 pays. Avec plus de 56 600 licences à travers le monde, IGE+XAO est une 
référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com  
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