Assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2017
Modalités de mise à disposition ou de consultation
des documents préparatoires

Paris, vendredi 6 janvier 2017
Les actionnaires de la société Amundi sont invités à participer à son Assemblée Générale extraordinaire
qui se tiendra le 30 janvier 2017, à 9h, au 91-93, boulevard Pasteur, 75015 PARIS.
L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des
Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 26 décembre 2016 et peut être consulté sur le site internet
d’Amundi (http://le-groupe.amundi.com). L’avis de convocation sera publié au BALO du 13 janvier 2017 et
sera également consultable sur le site internet d’Amundi.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale, et notamment les informations
mentionnées à l’article R. 225-83 du Code de Commerce, sont intégrés dans la brochure de convocation de
l'Assemblée, et dans le Document de référence 2015, également disponibles sur le site internet d’Amundi.
Les autres documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale seront tenus à la disposition
des actionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, au siège social d’Amundi,
au 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
Pour plus d’information, merci de contacter l’équipe de communication financière investor.relations@amundi.com
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A propos d’Amundi
Cotée depuis novembre 2015, Amundi est le premier gestionnaire d’actifs européen en termes d’encours (*),
avec plus de 1 000 milliards d’euros sous gestion dans le monde. Avec six plates-formes de gestion dans les
principaux bassins financiers internationaux, Amundi a gagné la confiance de ses clients par la profondeur de sa
recherche et son expérience de marché. Amundi est le partenaire de confiance de 100 millions de clients particuliers,
de 1 000 clients institutionnels et de 1 000 distributeurs dans plus de 30 pays, et conçoit des produits et services
innovants et performants pour ces types de clientèle, adaptés à leurs besoins et profils de risque spécifiques.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.
Périmètre Amundi - Données au 30 septembre 2016 - (*) Périmètre Amundi - N°1 en montant total d’actifs sous gestion des
sociétés de gestion ayant leur siège social principal situé en Europe continentale - Source IPE “Top 400 Asset managers” publié
en juin 2016 sur la base des encours sous gestion à décembre 2015.

Retrouvez-nous sur

Contact Presse :

Contacts Investisseurs:

Natacha Sharp

Anthony Mellor

Annabelle Wiriath

Tel. +33 (0)1 76 37 86 05

Tel. +33 (0)1 76 32 17 16

Tel. +33 (0)1 76 32 59 84

natacha.sharp@amundi.com

anthony.mellor@amundi.com

annabelle.wiriath@amundi.com
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