
 
 
 

Société anonyme au capital de 471 155 535 €. 
Siège social : 14-16, rue des Capucines 75002 Paris 

R.C.S PARIS 592 014 476 

 
 

 
Paris, le 4 septembre 2013 

 
Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions  

(au titre de l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers) 

 
 

Date d’arrêté Date d’arrêté Date d’arrêté Date d’arrêté 
des des des des 

informations informations informations informations     

Nombre total Nombre total Nombre total Nombre total 
d’actionsd’actionsd’actionsd’actions    

Nombre total de droits de voteNombre total de droits de voteNombre total de droits de voteNombre total de droits de vote    

                    aoûtaoûtaoûtaoût    

    
    

62626262    820 738820 738820 738820 738    

    
NomNomNomNombre de droits de vote théoriques bre de droits de vote théoriques bre de droits de vote théoriques bre de droits de vote théoriques : : : : 66662222    820820820820    738 738 738 738     
    

         
NomNomNomNombre de droits de vote exerbre de droits de vote exerbre de droits de vote exerbre de droits de vote exerçableçableçableçablessss    ::::    66660000    928 928 928 928 712712712712        
    

 
 

DéDéDéDéclarationclarationclarationclaration    du mois de juilletdu mois de juilletdu mois de juilletdu mois de juillet    2012012012013333    
    

Date d’arrêté Date d’arrêté Date d’arrêté Date d’arrêté 
des des des des 

informations informations informations informations     

Nombre total Nombre total Nombre total Nombre total 
d’actionsd’actionsd’actionsd’actions    

Nombre total de droits de voteNombre total de droits de voteNombre total de droits de voteNombre total de droits de vote    

    
    

Juillet Juillet Juillet Juillet         

    
    

62626262    820 738820 738820 738820 738    

    
NomNomNomNombre de droits de vote théoriques bre de droits de vote théoriques bre de droits de vote théoriques bre de droits de vote théoriques : : : : 62626262    820 738820 738820 738820 738    

    

            
NomNomNomNombre de droits de vote exerçables bre de droits de vote exerçables bre de droits de vote exerçables bre de droits de vote exerçables ::::    60606060    999928 86628 86628 86628 866    

 
 


