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Information relative à la rémunération des dirigeants 
 
Le Conseil d´Administration, réuni le 12 décembre 2008, a pris connaissance des recommandations AFEP/MEDEF du 6 octobre 
2008 relatives à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées. 
 
Après délibération, il considère que ces recommandations s’inscrivent dans la démarche de gouvernement d’entreprise de 
Pharmagest Inter@ctive. En conséquence, en application de la loi du 3 juillet 2008 transposant la directive communautaire 
2006/46/CE du 14 juin 2006, le code AFEP-MEDEF ainsi modifié est celui auquel se réfère Pharmagest pour l’élaboration du 
rapport prévu à l’article L. 225-37 [L.225-68] du code de commerce à compter de l’exercice en cours. 
 
 
 
A propos de Pharmagest Inter@ctive – CIP SA 
 
Le Groupe Pharmagest Inter@ctive – CIP SA est le leader français de l’informatique officinale, avec 43 % de parts de marché, 
9800 clients et 600 collaborateurs. Depuis Septembre 2007, le Groupe est également présent en Europe du Nord avec 12% de 
parts de marché en Belgique et au Luxembourg. 
 
Partenaire privilégié des pharmaciens depuis plus de 20 ans, Pharmagest Inter@ctive conçoit des solutions informatiques 
innovantes à destination des officines, et développe une activité E-Business E-Media à fort potentiel en direction des 
laboratoires. 
 
Le premier Logiciel de Gestion à Portail Intégré (LGPI®), créateur de valeurs pour le patient, le pharmacien et le laboratoire, 
dynamise les ventes, optimise les achats et enrichit le conseil au patient. C’est aussi le premier média à impact permanent en 
officine, qui assure aux laboratoires une communication directe à destination du pharmacien et de ses patients. 
 

Coté sur NYSE Euronext Paris™ - Compartiment C - sous l’indice CAC SMALL90 et SBF 250 par inclusion 
ISIN : FR 0000077687 – Reuters : PHA.PA  – Bloomberg : - PMGI FP 

. 
Retrouvez toute l’actualité du groupe sur www.pharmagest.com 
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