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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Information financière 

 

Cegedim : Publication du  

Document d’Enregistrement Universel 2020 

 

Boulogne-Billancourt, le 16 avril 2021 

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce que son Document d’Enregistrement 

Universel 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 16 avril 2021 sous le 

numéro : D.21-0320. Ce document est disponible gratuitement : 

 Au siège de la société 

Cegedim Direction Financière – 137 rue d’Aguesseau – 92100 Boulogne-Billancourt  

 Sur son site web 

https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/rapports.aspx 

 Sur l’application mobile Cegedim IR disponible sur iOS et Android 

Téléchargeable sur : https://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx. 

La version anglaise sera téléchargeable à compter de la semaine prochaine. 

 

Le Document d’Enregistrement Universel 2020 intègre notamment : 

- Les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice 2020 ; 

‐ Les comptes sociaux de Cegedim S.A. pour l’exercice 2020 ; 

‐ Les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés du Groupe et sur les comptes sociaux de 

Cegedim S.A. ; 

‐ Le rapport de gestion incluant notamment la déclaration de performance extra‐financière ; 

‐ Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ; 

‐ Les informations sur le contrôle interne et la gestion des risques ; 

‐ Le texte des résolutions proposées à l’Assemblée Générale du 17 juin 2021 ; 

‐ Les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux Comptes ; et 

‐ Les informations relatives au programme de rachat d’actions.  

 

Prochain rendez‐vous :  

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2021, le mardi 27 avril 2021. 

 

http://www.cegedim.fr/
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A propos de Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de 

l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance.  

Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de dix pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020.  

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook. 
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