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Paris, le 6 mai 2014 

 

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    

                        avrilavrilavrilavril    

    
    

62626262    888870 49670 49670 49670 496    

    
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    870 496870 496870 496870 496        
    

         
NomNomNomNombre de droits de vote exerçablebre de droits de vote exerçablebre de droits de vote exerçablebre de droits de vote exerçablessss    ::::        66661111    017 017 017 017 014014014014        
    

 
 

DéDéDéDéclarationclarationclarationclaration    du mois de marsdu mois de marsdu mois de marsdu mois de mars    2012012012014444    

    

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    

    
    

marsmarsmarsmars            

    
    

62626262    870870870870    496 496 496 496     

    
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    870 496870 496870 496870 496    

    

            
NomNomNomNombre de droits de vote exerçables bre de droits de vote exerçables bre de droits de vote exerçables bre de droits de vote exerçables ::::    66661111    003 003 003 003 953953953953    

 
 


