
 
 
 

INFORMATION REGLEMENTEE 
 
 

ITS GROUP ADOPTE LES RECOMMANDATIONS AFEP-MEDEF                          
SUR LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX 

 
 
Nanterre, le 19 décembre 2008 
 
Lors de sa réunion du 19/12/2008, le conseil d’administration de ITS Group a débattu au sujet des recommandations AFEP-
MEDEF du 6 octobre 2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées. 
 
Il considère que ces recommandations s’inscrivent dans la démarche de gouvernement d’entreprise de la société. 
 
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 la société pour l’élaboration du rapport prévu à l’article 
L. 225-37 du code de commerce à compter de l’exercice en cours. 

 
 
 
 
 
 
 

A propos de ITS Group 
 
ITS Group est un groupe de conseil et d’expertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une offre 
complète de gestion des infrastructures IT (projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement) ainsi que de conseil  et 
développement (expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et support). ITS Group propose également 
d’une offre de sécurité et de gestion des identités ainsi que d’un pôle d’édition de solutions de mobilité. 
 
ITS Group a développé cette offre de services à très forte valeur ajoutée en s’appuyant sur des partenariats forts avec les principaux 
éditeurs du marché (BMC Software, Computer Associates, Compuware, Falconstor, FAST, HP, IBM, Infovista, Lotus, Microsoft, Oracle, 
SAP, Scalent, Symantec, TraderForce, VMWare) avec l’objectif de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité 
et d’accessibilité à leurs systèmes d’information. 
 
ITS Group a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 50,3 M€, en croissance de + 41%, et un bénéfice net part du groupe de 2,7 M€, en 
progression de + 40%. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – 
MNEMO : ITS. Au 30 septembre 2008, le capital de ITS Group était composé de 5 042 211 actions. 
 
Retrouvez toute l’information financière sur www.itsgroup.fr ou sur www.actus-finance.fr. 
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