
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Paris, le 21 avril 2016
 

 
NOMBRE D’ACTIONS ET DE DROITS 
DE VOTE AU 4 AVRIL
 

En application de l’article R.225-73-1 du Code de commerce, pendant une période ininterrompue 

précédant l’assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le s

internet, le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le 

l’avis mentionné à l’article R.225-73 du Code de commerce.

 
Nombre total d'actions composant le capital de la 
 
 
Nombre total de droits de vote de la 
Comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 223
la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions

 
 
Nombre total de droits de vote de la S
hors actions privées de droits de vote
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Communication Corporate et financière
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Pour plus d’informations, merci de consulter le sit e Internet du Groupe : 
Suivez nous sur 
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NOMBRE D’ACTIONS ET DE DROITS 
4 AVRIL 2016 

1 du Code de commerce, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le 21

précédant l’assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le s

internet, le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le capital de la société à la date de publication de 

73 du Code de commerce. 

Nombre total d'actions composant le capital de la Société au 4 avril 2016 :  

Nombre total de droits de vote de la Société au 4 avril 2016 :  
223-11 du règlement général de l’AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur 

la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

total de droits de vote de la S ociété au 4 avril 2016,  
de vote  : 

Communication Corporate et financière 

HAVAS WORLDWIDE PARIS 

Marie Frocrain  
marie.frocrain@havasww.com
Tel.: +33 (0)1 58 47 86 64 

        +33 (0)6 04 67 49 75 

Pour plus d’informations, merci de consulter le sit e Internet du Groupe : www.eurazeo.com
Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube 
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NOMBRE D’ACTIONS ET DE DROITS 

commençant au plus tard le 21ème jour 

précédant l’assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site 

capital de la société à la date de publication de 

70 157 408 

91 929 079 
, le nombre total de droits de vote est calculé sur 

privées de droit de vote. 
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