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Assemblée Spéciale du 22 juin 2010
Mise à disposition des documents préparatoires
Paris, le 17 mai 2010 - L’Assemblée Spéciale des actionnaires titulaires d’un droit de vote double, appelée à
statuer notamment sur la ratification de la suppression du droit de vote double, se réunira le 22 juin 2010 à
14h30 à l’Hôtel Meurice, 228 rue de Rivoli 75001 Paris.
L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour et l’ensemble des projets de
résolutions a été publié le 17 mai 2010 au BALO n° 59.
Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des
actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions règlementaires
applicables :


Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à
la société de lui envoyer ces documents.



Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours
précédant la date de l’Assemblée.

Ils pourront également être consultés sur le site internet de la société Sopra Group :
www.finance.sopragroup.com.
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éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité
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