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Date Nom du document Amf (1) Greffe (2) Site Cegedim (3) 

 

04/02/2011 
 

Présentation du chiffre d’affaires T4 2010   
 

x 

04/02/2011 Chiffre d’affaires annuel 2010 x  x 

05/01/2011 Déclaration du nombre d’actions et de droits de vote au 31/12/2010   x 

03/01/2011 Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Cegedim x  x 

13/12/2010 Précisions concernant les logiciels d’Alliadis x  x 

02/12/2010 Déclaration des dirigeants x   

15/11/2010 Présentation du chiffre d’affaires T3 2010   x 

15/11/2010 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2010 x  x 

23/09/2010 Rapport Financier Semestriel 2010 x  x 

23/09/2010 Présentation des résultats semestriels 2010   x 

23/09/2010 Résultats consolidés semestriels 2010 x  x 

08/09/2010 Acquisition de la société Deskom x  x 

01/09/2010 Approbation des comptes consolidés et sociaux de l’exercice 2009   x 

05/08/2010 Présentation du chiffre d’affaires T2 2010   x 

05/08/2010 Chiffre d’affaires semestriel 2010 x  x 

19/07/2010 Comptes 2009 et annexes légales  x  

29/07/2010 Reprise des activités CRM et marketing direct d’IMS Health en Suisse x  x 

28/07/2010 Acquisition de la société Pulse Systems, Inc. x  x 

21/07/2010 Réussite de l’emprunt obligataire x  x 

07/07/2010 Bilan semestriel du Contrat de liquidité de la société Cegedim x  x 

30/06/2010 Acquisition de 100 % de la société Hosta x  x 

26/05/2010 Déclaration des dirigeants x   

21/05/2010 Déclaration des transactions sur actions propres x  x 

06/05/2010 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010 x  x 

30/04/2010 Avis de réunion valant avis de convocation à l’Assemblée Générale   x 

27/04/2010 Annonce de la publication du Document de Référence 2009 x  x 

26/04/2010 Document de Référence 2009 x  x 

14/04/2010 Présentation des résultats annuels 2009   x 

13/04/2010 Comptes consolidés annuels 2009 x  x 

31/03/2010 Déclaration des dirigeants x   

26/03/2010 Déclaration des dirigeants x   

16/02/2010 Déclaration des dirigeants x   

11/02/2010 Chiffre d’affaires annuel 2009 x  x 

22/01/2010 Déclaration des dirigeants x   

15/01/2010 Déclaration du nombre d’actions et de droits de vote au 15/01/2010   x 

13/01/2010 Déclaration des dirigeants x   

13/01/2010 Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Cegedim x  x 

11/01/2010 Acquisition de la société SK&A Information Services, Inc. x  x 

06/01/2010 Acquisition de la société Pharmacie Gestion Informatique (PGI) x  x 
 

(1)  A compter du 1er juillet 2007, les informations déposées sur la banque des communiqués AMF (www.amf-france.org) restent à usage interne de l’AMF.  
(2)  Disponible sur www.infogreffe.fr et consultable au siège de la Société. 
(3)  Disponible sur www.cegedim.fr  (rubrique Finance) et consultable au siège de la Société 

 


