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Sèvres, le 22 avril 2016 

 
 

Mise à disposition du Document de Référence 2015 
 
 

La société AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémo : OSI) annonce que son Document de Référence relatif à 

l’exercice 2015 a été déposé le 21 avril 2016 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.16-0380. 

Le Document de Référence inclut notamment :  
 

 Le Rapport financier annuel 2015; 

 Le Rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise ; 

 Le Montant des honoraires des Commissaires aux comptes ; 

 Le Descriptif du programme de rachat d’actions. 

 

Ce Document de Référence est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de 

la Société (www.ausy.com). Des exemplaires du Document de Référence en version électronique sont également 

disponibles au siège d’AUSY : 6/10 rue Troyon – 92310 Sèvres. 

 
 
 
 
A propos d’AUSY 
AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémonique : OSI) est l'une des premières sociétés françaises de Conseil en 
Hautes Technologies. Son offre s’articule autour d’une double spécialisation : le management et l'organisation des 
Systèmes d’Information et la R&D externalisée et les systèmes industriels.  
La société bénéficie du label « Tech 40 » distinguant les sociétés technologiques emblématiques cotées sur les 
marchés d’Euronext. Depuis le 29 décembre 2015, le titre AUSY est éligible au SRD dit « Long Seulement ». Enfin, 
depuis le 29 janvier 2016, AUSY a rejoint le compartiment B d’Euronext Paris.  
De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.ausy.com  
 

Prochain rendez-vous :  

Publication du Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 : 12 mai 2016 (avant bourse) 
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