
 

 

Courbevoie, le 21 mai 2012 

 

Document d’information annuel 2011 
 

 

Ce document regroupe les informations rendues publiques au cours de, ou relatives à l’exercice 2011. 

Il a été établi en application de l’article L.451-1-1 du Code Monétaire et Financier et de l’article 221-

1-1 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

1. Publications au BALO ou BODACC 

 
Ces informations sont disponibles sur le site internet : http://balo.journal-officiel.gouv.fr et sur le site 

de la société : www.quotium.fr rubrique Société/Investisseurs. 

 

- 02/05/2012 : Avis de réunion préalable à l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2012. 

- 08/08/2011 : Comptes annuels et consolidés définitifs au 31 décembre 2011 et attestation des 

commissaires aux comptes. 

- 13/06/2011 : Avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2011 

- 20/05/2011 : Avis de réunion préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2011. 

 

2. Publications dans un Journal d’Annonces Légales (Petites affiches) 
 

Ces informations sont également disponibles sur le site de la société : www.quotium.fr rubrique 

Société/Investisseurs. 

 

- 09/06/2011 : Avis de réunion valant avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 

30/06/2011. 

 

3. Communiqués de presse  
 

Ces informations sont disponibles sur le site de la société : www.quotium.fr rubrique 

Société/Investisseurs et ont été diffusés via notre diffuseur professionnel (THOMSEN REUTERS). 

 

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 

- 02/03/2012 : Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2011  

- 15/11/2011 : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2011 

- 31/08/2011 : Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2011  

- 13/05/2011 : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2011  

 

Résultats annuels 

- 27/04/2012 : Communiqué sur les résultats annuels 2011  

- 30/04/2011 : Communiqué sur les résultats annuels 2010  

 

 

 



Rapports 

- 27/04/2012 : Mise à disposition du rapport financier annuel 2011 

- 02/04/2012 : Mise à disposition du document de référence 2010 

- 31/08/2011 : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2011  

- 27/07/2011 : Descriptif du programme de rachat d’actions 

- 22/07/2011 : Mise à disposition du rapport du Président du Conseil d’Administration sur le 

Contrôle Interne  

 

Document d’information annuel 

- 21/05/2012 : Mise à disposition du document d’information annuel 2011 

 

Assemblées Générales 

- 06/07/2011 : Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 30/06/2011 

- 08/06/2011 : Mise à disposition du document préparatoire à l’Assemblée Générale Mixte du 

30/06/2011 

 

4. Documents enregistrés ou visés par l’AMF 
 

Ces informations sont disponibles sur le site de la société : www.quotium.fr rubrique 

Société/Investisseurs. 
 

- 30/03/2012 : document de référence 2010 enregistré par l’AMF sous le N°D.12-0250. 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement : 

 

E-mail: comfi@quotium.com 

Site Web: www.quotium.fr 

RCS Nanterre : 322 548 355 

Société anonyme au capital de 2 019 024 € 

Siège social : 84-88 Bd de la Mission Marchand - 92400 Courbevoie 


