FINATIS
Société anonyme au capital de 84.852.900 euros
Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
712 039 163 RCS PARIS
LISTE DES INFORMATIONS PUBLIEES OU RENDUES PUBLIQUES AU COURS DES
DOUZE DERNIERS MOIS
(Article L.451-1-1 du Code Monétaire et Financier ; Article 222-7 du Règlement Général de
l’Autorité des Marchés Financiers)
Date
30/05/2007
30/05/2007

30/05/2007
30/05/2007
18/06/2007
19/06/2007
19/06/2007
10/07/2007
25/07/2007
06/08/2007
31/08/2007

31/08/2007
31/08/2007
17/09/2007
25/09/2007
02/10/2007

12/10/2007
12/10/2007
26/10/2007
19/11/2007

Objet de la publication
Rapport annuel 2006
Rapport
du
président
du
conseil
d’administration sur l’organisation des
travaux du conseil et les procédures de
contrôle interne
Communiqué de mise à disposition du rapport
annuel 2006
Communiqué de mise à disposition du rapport
du président 2006
Déclaration des droits de vote au 8 juin 2007
Liste des informations publiées ou rendues
publiques au cours des douze derniers mois
Compte-rendu de l’assemblée générale du 8
juin 2007
Dépôt des comptes annuels et consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2006
Attestation des commissaires aux comptes sur
les comptes 2006
Chiffre d’affaires consolidé 2ème trimestre
2007
Communiqué sur les résultats semestriels
2007

Consultation
site Société
AMF, site Société

Business Wire
Business Wire
Les Affiches Parisiennes
AMF, Site société
Site société
Greffe
BALO

Site société, Business wire,
BALO (03/08/2007)
Business Wire, Site société
L’Agefi,
Edition
de
7H
(03/09/2007)
L’Agefi Hebdo (06/09/2007)
Communiqué sur la mise à disposition du Business Wire
Rapport financier semestriel 2007
Rapport financier semestriel 2007
site Société
Comptes semestriels 2007
BALO
Statuts mis à jour au 8 juin 2007
Greffe
Descriptif du programme de rachat d’actions AMF, Business Wire
autorisé par l’assemblée générale ordinaire
des actionnaires du 8 juin 2007
Cessation et mise en oeuvre d’un contrat de AMF, site Société, Business Wire
liquidité
Communiqué sur la simplification de Site société, Business Wire
l’organisation juridique du groupe Finatis
Chiffre d’affaires consolidé 3ème trimestre Site société, Business Wire,
2007
BALO (2/11/2007)
Déclaration d’achat et de cession par la AMF
société de ses propres actions dans le cadre du
contrat de liquidité (au titre du mois d’octobre
2007)

Date
10/12/2007

20/12/2007

07/01/2008
25/01/2008
28/01/2008

20/03/2008

04/04/2008
07/04/2008

23/04/2008
28/04/2008

28/04/2008

28/04/2008

30/04/2008
30/04/2008
30/04/2008

16/05/2008

Objet de la publication
Déclaration d’achat et de cession par la
société de ses propres actions dans le cadre
du contrat de liquidité (au titre du mois de
novembre 2007)
Communiqué sur la finalisation de la
simplification de l’organisation juridique du
groupe Finatis
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2007

Consultation
AMF

Site société, Business Wire

Site société, AMF, Business Wire
site Société, Business Wire
BALO (8/2/2008)
Déclaration d’achat et de cession par la AMF
société de ses propres actions dans le cadre
du contrat de liquidité (au titre du mois de
décembre 2007)
Résultats annuels provisoires 2007
site Société, Business Wire
L’Agefi,
Edition
de
7H
(21/03/2008)
L’Agefi Hebdo (27/03/2008)
Apport complémentaire au contrat de AMF, site Société
liquidité
Déclaration d’achat et de cession par la AMF
société de ses propres actions dans le cadre
du contrat de liquidité (au titre des mois de
janvier et février 2008)
Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre 2008 site Société, Business Wire,
BALO (30/04/2008)
Déclaration d’achat et de cession par la AMF
société de ses propres actions dans le cadre
du contrat de liquidité (au titre du mois de
mars 2008)
Avis de réunion valant avis de convocation à BALO, site Société
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire du 6 juin 2008
Modalités de mise à disposition ou de AMF, site Société, Business Wire
consultation des informations relatives à
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et
Extraordinaire du 6 juin 2008
Communiqué sur la mise à disposition du Business Wire
Rapport annuel 2007
Comptes individuels et consolidés 2007
BALO
Rapport annuel 2007 (comprenant également site Société
le rapport du président et les honoraires des
commissaires aux comptes et des membres de
leurs réseaux)
Avis de convocation à l’Assemblée Générale Le Publicateur Légal
Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 6
juin 2008
Le 29 mai 2008

Ce document peut également être consulté sur le site internet de la Société : http://www.finatis.fr

