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Cegedim : Publication du Document de Référence 2015 

 
Paris, le 1er avril 2016 - Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, 

annonce que son Document de Référence 2015 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) en date du 31 mars 2016 sous le numéro : D.16-0246. 

 

 

Ce document est mis à disposition gratuitement au siège de la société (Cegedim – Direction 

Financière - 127 rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne Billancourt) ainsi que sur le site Internet de 

Cegedim (http://www.cegedim.fr - rubrique « Finance / Rapports »).  

 

Le Document de Référence 2015 intègre notamment :  

- le rapport social et environnemental ; 

- le rapport sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil 

d'administration et les procédures de contrôle interne ainsi que le rapport des commissaires aux 

comptes y afférent ;  

- les informations relatives au rapport financier annuel 2015 ;  

- le tableau relatif à la publicité des honoraires des contrôleurs légaux des comptes et des 

membres de leurs réseaux. 

 

 

 

 

A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée 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 a réalisé un chiffre d’affaires de 426 millions d’euros en 2015 
et compte plus de 3 600 collaborateurs dans 11 pays.  
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
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