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DOCUMENT DE REFERENCE 2016 

Rapport Financier Annuel 
Rapports sur le Gouvernement d’Entreprise et le Contrôle Interne 

Honoraires des contrôleurs légaux des comptes 
 

 

Imerys a déposé son Document de Référence 2016, incluant le Rapport Financier Annuel, auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 mars 2017. 

Le Document de Référence 2016 est tenu gratuitement à la disposition du public, dans les conditions prévues 
par la réglementation en vigueur, et peut être consulté, en français et en anglais, sur le site Internet du 
Groupe www.imerys.com depuis sa page d’accueil sous la rubrique Documents Annuels. Il est également 
disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). 

Les informations relatives aux honoraires versés au cours de l’exercice 2016 aux contrôleurs légaux des 
comptes, le rapport du Président du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise et les 
procédures de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes 
y afférant, figurent dans le Document de Référence 2016. 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros et près 

de 16 000 salariés, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de 
secteurs, depuis les industries de procédés jusqu’aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa 
connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour 

proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des 
formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, 
comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou 

hydrophobie. Imerys respecte des critères ambitieux de développement responsable, que ce soit au plan social, 
en ce qui concerne l’environnement ou bien la gouvernance du Groupe. 
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