ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 MAI 2011
Information relative au nombre d’actions et de droits de vote au 8 avril 2011
Dénomination sociale de l’émetteur : Edenred

Malakoff, le 22 avril 2011 - Dans le cadre de sa prochaine Assemblée Générale Mixte du 13 avril 2011 et
conformément à l’article R.225-73-1 du Code de commerce, Edenred informe ses actionnaires du nombre
total d’actions composant son capital et du nombre total de droits de vote existant à la date du 8 avril 2011,
date de publication au BALO de l’avis préalable à cette assemblée générale prévu par l’article R.225-73 du
Code de commerce.

Date

Nombre total d’actions
composant le capital

08/04/2011

225 897 396

Nombre total de droits Nombre total de droits
de vote
de vote exerçables*
225 897 396

225 897 396

*déduction faite des actions privées de droits de vote

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 Cleanway…)
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 6 000 collaborateurs, près de 530 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,2 million de prestataires affiliés et 34,5 millions de bénéficiaires. En 2010, Edenred a réalisé un volume d’émission de
13,9 milliards d’euros, dont 55% dans les pays émergents.

Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des produits et services proposés par Edenred sont des marques déposées
dont le groupe Edenred est propriétaire.

Direction juridique
Edenred - Société anonyme au capital de 451 794 792 euros Siège social : 166 – 180 Boulevard Gabriel Péri 92 240 Malakoff - FRANCE

