SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE
Société Anonyme au capital de 27 157 500 €
Siège social : 91, Boulevard Haussmann 75008 Paris

552 073 371 R.C.S Paris

Paris, le 6 juin 2014

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS
PREPARATOIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUIN 2014

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 25 Juin 2014 à 11 heures,
peuvent être consultés sur le site internet de la société à l'adresse www.grand-marnier.com
dans la rubrique "Information réglementée" :
•

Avis de réunion publié au BALO du 19 mai 2014,

•

Nombre total des droits de vote et des actions composant le capital de la société à la
date de la publication de l’avis au BALO,

•

Projets de résolutions qui seront présentés à l’Assemblée par le Directoire,

•

Formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration, ou document
unique de vote par procuration et de vote à distance,

•

Un exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice 2013

•

Le rapport annuel comprenant :
- le rapport de gestion du Directoire
- le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours des cinq derniers
exercices
- le tableau comportant les renseignements relatifs aux mandataires sociaux de notre
Société
- le tableau des délégations de compétence en matière d'augmentation de capital
- le rapport du Président du Conseil de Surveillance
- le tableau des filiales et participations
- les comptes annuels de l'exercice 2013
- les comptes consolidés de l’exercice 2013
- les rapports des Commissaires aux comptes
- le texte du projet des résolutions présentées par le Directoire
le rapport du Conseil de Surveillance
le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements
réglementés
le bilan social de l'exercice 2013 accompagné de l'avis du Comité d'Entreprise

