Modalités de mise à
disposition ou de consultation
pour l’AG du 24 mai 2013
Malakoff, le 23 avril 2013

MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 MAI 2013
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Edenred se tiendra le vendredi 24 mai 2013 à 10h00
au Pullman Paris Montparnasse – 19, rue du Commandant-René-Mouchotte – 75014 Paris.

L’avis de réunion préalable à cette Assemblée Générale prévu par l’article R. 225-73 du Code de commerce,
comprenant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires (BALO) du 17 avril 2013. L’avis de convocation a été publié au BALO le 17 avril 2013 et sera publié
au journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » le 02 mai 2013. Les modalités de participation et de vote à
cette Assemblée figurent dans ces avis.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires
dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et en particulier, les informations visées à l’article
R.225-73-1 du Code de commerce sont publiées sur le site internet www.edenred.com (rubrique Finance).
L’accès à www.edenred.com permet également de suivre en différé le déroulement de l’Assemblée Générale et de
consulter sur le site web les publications annuelles 2012 du groupe Edenred : le Document de Référence
(déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 04 avril 2013 et comprenant notamment les informations
mentionnées à l’article R.225-83 du Code de commerce).

Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, imagine et développe des solutions facilitant
la vie des salariés et améliorant l’efficacité des organisations.
Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation spécifique. Elles
permettent de gérer :
• les avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…)
• les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom…)
• la motivation et les récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos…)
Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux.
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 40 pays avec près de 6 000 collaborateurs, près de 610 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,3 million de prestataires affiliés et 38 millions de bénéficiaires. En 2012, Edenred a réalisé un volume d’émission de 16,7 milliards
d’euros, dont 61% dans les pays émergents.
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques déposées dont le
groupe Edenred est propriétaire.
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