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Mise à disposition du Document de Référence 2015

Villepinte, le 22 avril 2016 - Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des

produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, a déposé son Document de

Référence 2015 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 avril 2016 sous le

numéro d’enregistrement D.16-0378.

Il comprend notamment :

1. le rapport financier annuel dont :

 les comptes consolidés ;

 les comptes annuels ;

 le rapport de gestion ;

 l’attestation de la personne responsable du Document de Référence ;

 les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés et

les comptes annuels ;

 les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes ;

 les informations relatives aux rachats d’actions.

2. le rapport du Président du Conseil d’Administration sur le gouvernement

d’entreprise, le contrôle interne et les principes de détermination des

rémunérations des mandataires sociaux.

Le Document de Référence 2015 est tenu gratuitement à la disposition du public et peut être

consulté sur le site internet de Guerbet www.guerbet.com dans la rubrique Investisseurs –

Documents.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016, le 27 avril 2016 après Bourse
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A propos de Guerbet

Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec près de 90 années d’expérience, Guerbet

est le seul groupe pharmaceutique dédié à l’imagerie médicale sur le marché mondial. Il dispose d’une

gamme complète de produits d’imagerie en Rayons X (RX), par Résonance Magnétique (IRM) et pour

la Radiologie Interventionnelle et Théranostic (RIT), ainsi qu’une gamme d’injecteurs et d’équipements

médicaux associés pour améliorer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients. Pour

découvrir de nouveaux produits et assurer son développement futur, Guerbet mobilise chaque année

d’importantes ressources pour la R&D : environ 9% de ses ventes. Guerbet (GBT), est coté au

compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 489 millions d’euros.

Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com
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