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MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 

 

 

 

� DOCUMENT DE REFERENCE 

L’IDI a déposé le 22 avril 2016 son Document de Référence 2015 auprès de l'Autorité des marchés 

financiers (AMF) sous le numéro D. 16-386.  

Ce document peut être consulté sur le site internet de l’IDI (www.idi.fr), dans la rubrique information 

réglementée (investisseurs > information réglementée). Il est également tenu à la disposition de ceux qui 

le souhaite au siège social de l’IDI, 18 avenue Matignon, 75008 Paris. 

Les documents suivants sont intégrés dans le Document de Référence :  

� le rapport financier annuel 2015, 

� le rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du 

Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne, 

� les rapports des Commissaires aux Comptes, 

� les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes, 

� le descriptif du programme de rachat d’actions. 

� ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2016 

L’IDI informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le mardi 28 juin 2016 à 10h00 

au siège de la Société. 

Il sera proposé à l’Assemblée de verser un dividende de 1,40 euro par action avec mise en paiement après 

le 4 juillet 2016.  

 

A propos de l’IDI : 

Créé en 1970, le Groupe IDI est une société d’investissement cotée spécialisée dans les entreprises du mid market. 

Historiquement investisseur pour compte propre en France, le Groupe a également développé une activité de gestion 

pour compte de tiers, avec une présence forte dans l’investissement en fonds de fonds de Private Equity dans les pays 

émergents principalement en Chine, en Inde et au Brésil (Idi Emerging Markets) ainsi que dans les fonds de fonds 

(primaires, secondaires, dettes) mid market de Private Equity en Europe et le capital risque (Idinvest Partners). Avec 

Idinvest Partners, le Groupe IDI gère environ 7,17 milliards d'euros. 

 

Contact investisseurs :  

Tatiana Nourissat  

Tél. : + 33 1 55 27 80 00  

E-mail : t.nourissat@idi.fr 
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