
 
 
 

Société anonyme au capital de 472 693 245 €. 
Siège social : 14-16, rue des Capucines 75002 Paris 

R.C.S PARIS 592 014 476 

 
 

 
Paris, le 6 novembre 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    

                    octobre octobre octobre octobre         

    
    

66663333    020202025 7665 7665 7665 766    

    
NomNomNomNombre de droits de vote théoriques bre de droits de vote théoriques bre de droits de vote théoriques bre de droits de vote théoriques : : : : 66663333    025 766025 766025 766025 766        
    

         
NomNomNomNombre de droits de vote bre de droits de vote bre de droits de vote bre de droits de vote exerçableexerçableexerçableexerçablessss    ::::    66661111    221 214221 214221 214221 214        
    

 
 

DéDéDéDéclarationclarationclarationclaration    du mois de septembredu mois de septembredu mois de septembredu mois de septembre    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    

    
    

septembreseptembreseptembreseptembre            

    
    

63636363    025 766025 766025 766025 766        

    
NomNomNomNombre de droits de vote théoriques bre de droits de vote théoriques bre de droits de vote théoriques bre de droits de vote théoriques : : : : 63636363    025 766025 766025 766025 766    

    

            
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    219 356219 356219 356219 356    

 
 


