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ASSYSTEM 

S.A. à Conseil d’Administration au capital de 15 668 216 Euros 
Siège social – Tour Egée – 9-11 allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE 

Numéro d’identification 412 076 937 R.C.S. NANTERRE 
 

 
Avis rectificatif à l’avis de réunion paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°50 le 27 avril 2022 

(affaire n°2201021) 

 

 

Les actionnaires sont informés que le texte des huitième et neuvième résolutions est le suivant : 
  

HUITIÈME RÉSOLUTION 

Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblée Générales 
Ordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application des dispositions de 
l’article L. 225‑37 du Code de commerce, 

APPROUVE la politique de rémunération du Président-directeur général, telle que détaillée dans le document 
d’enregistrement universel 2021 de la Société, partie 4 – Rapport sur le gouvernement d’entreprise, sous-partie – Politique 
de rémunération des dirigeants mandataires sociaux. 

NEUVIÈME RÉSOLUTION 

Approbation de la politique de rémunération du ou des directeur(s) général(aux) délégué(s) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblée Générales 
Ordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application des dispositions de 
l’article L. 225‑37 du Code de commerce, 

APPROUVE la politique de rémunération du ou des directeur(s) général(aux) délégué(s), telle que détaillée dans le 
document d’enregistrement universel 2021 de la Société, partie 4 – Rapport sur le gouvernement d’entreprise, sous-partie 
– Politique de rémunération des mandataires sociaux. 
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