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Communiqué de presse 

Paris, le 18 avril 2017 

 

Mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée Générale 

Mixte du 10 mai 2017 

 

 

Les actionnaires de la Société Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING) sont invités à une 

Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 10 mai 2017, à 

10h30, à la Maison des Arts et Métiers- 9 bis avenue d’Iéna- 75116 PARIS. 

 

Les informations visées à l’article R.225-73-1 du Code de commerce sont disponibles sur le site 

internet de la société www.ingenico.com/finance dans la rubrique « Actionnaires ». 

 

L’avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 21 avril 2017. 

 

Les informations mentionnées à l’article R.225-83 du Code de commerce sont intégrées dans le 

Document de référence 2016, également disponible sur le site internet précité. 

 

Ces documents sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions législatives 

et règlementaires au siège social d’Ingenico Group. 

 
 

A propos d’Ingenico Group 

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group 

(Euronext: FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les 

évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation dans le monde, nos 

solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico 

Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux 

enseignes référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos 

clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque. 

En savoir plus sur www.ingenico.com          twitter.com/ingenico   
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