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DOCUMENT D’INFORMATION ANNUEL  
 

Informations publiées ou rendues publiques par Cegedim du 20/05/2008 au 05/06/2009 
 
 
 
Paris, le 04 juin 2009 
 
 
Emetteur : CEGEDIM SA 
 Société anonyme au capital de 8 891 004,61 euros  
 Siège social : 127 à 137 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne  
 R.C.S. Nanterre B 350 422 622. 
 
 
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’AMF, vous trouverez ci-dessous un tableau faisant état de toutes les 
informations publiées ou rendues publiques par Cegedim, au cours des douze derniers mois 
pour satisfaire aux obligations législatives ou réglementaires en matière d’instruments 
financiers, d’émetteurs d’instruments financiers et de marchés d’instruments financiers.  
 
 
 

DATE NOM DU DOCUMENT AMF 
(1) 

GREFFE 
(2) 

SITE CEGEDIM 
(3) 

15/05/09 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 x  x 

07/05/09 Déclaration des dirigeants x   

29/04/09 
Annonce de la publication du Document de 
Référence 2008 

x  x 

28/04/09 Document de référence 2008 x x x 

22/04/09 Résultats consolidés annuels 2008 x  x 

10/04/09 
Avis de réunion valant avis de convocation à 
l’Assemblée Générale 

  x 
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DATE NOM DU DOCUMENT AMF 
(1) 

GREFFE 
(2) 

SITE CEGEDIM 
(3) 

01/04/09 
Déclaration des transactions sur actions 
propres 

  x 

11/02/09 Chiffre d’affaires annuel 2008 x  x 

27/01/09 Déclaration des dirigeants x   

12/01/09 
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la 
société Cegedim 

x  x 

14/11/08 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008 x  x 

03/11/08 
Communiqué de mise à disposition du 
rapport financier semestriel 2008 complet 

x  x 

23/10/08 Déclaration des dirigeants x   

03/10/08 Rapport financier semestriel 2008 x  x 

03/10/08 
Communiqué de mise à disposition du 
rapport financier semestriel 2008 x  x 

17/09/08 Résultats consolidés semestriels 2008 x  x 

02/09/08 Acquisition de la société Reportive x  x 

12/08/08 Chiffre d’affaires semestriel 2008 x  x 

23/07/08 Mise en œuvre du Contrat de liquidité   x 

20/06/08 
Approbation des comptes annuels 
consolidés et sociaux 2007   x 

09/06/08 Acquisition de la société 01 Santé 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 Investisseurs) et consultable au siège de la Société 
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A propos de Cegedim  :  
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée 
dans le domaine de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, 
des logiciels spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres 
s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de 
santé et compagnies d’assurance. 
Leader mondial du CRM pharmaceutique, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de 
données stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte 8 200 collaborateurs dans plus de 80 
pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 849 millions d’euros en 2008. Pour en savoir plus : 
www.cegedim.fr 
 
Coté sur NYSE Euronext Paris, compartiment B –  ISIN FR0000053506  –  Reuters CGDM.PA  –  Bloomberg CGM 
 

 
Contacts presse  Contact investisseurs
  

Cegedim  Cegedim  
Aude Balleydier Jan Eryk Umiastowski  

Relations Presse Directeur des investissements – Relations Investisseurs 
Tél. : 01 49 09 68 81 Tél. : 01 49 09 33 36 

aude.balleydier@cegedim.fr investor.relations@cegedim.fr 
  

Agence Presse & Papiers   
Guillaume de Chamisso  

Attaché de Presse  
Tél: + 33 (0)1 77 35 60 99  

guillaume.dechamisso@pressepapiers.fr  
 

 


