COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegedim reçoit le Grand Prix de la transparence financière
Edition 2011 organisée par Labrador et le Club Finance HEC Paris

Paris, le 11 octobre 2011 – Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services
spécialisée dans le domaine de la santé, a remporté le Grand Prix de la Transparence 2011,
catégorie SBF 250.
Les Grands Prix de la Transparence récompensent depuis trois ans les meilleures pratiques en
matière d'information financière réglementée. Ils distinguent ainsi les sociétés cotées françaises
qui ont su déployer les meilleurs dispositifs de communication financière dans un contexte où les
exigences des régulateurs et des différents acteurs des marchés financiers ne cessent de croître.
Le classement des sociétés est établi par un comité scientifique composé de représentants des
principaux acteurs du marché et sphères d'influence français en matière d’information financière
(notamment l'AMF). Ainsi, Cegedim a été primé pour :
- le Grand Prix toutes catégories SBF 250
« Cegedim est vraiment très fier et heureux de recevoir cette distinction. Ce prix couronne quatre
années de travail intense visant à améliorer dans son ensemble la communication financière de
Cegedim » a déclaré Jan Eryk Umiastowski, Directeur des Relations Investisseurs et Directeur
des Investissements de Cegedim.

Composition du Comité scientifique de l'édition 2011 :
Autorité des Marchés Financiers (AMF) : Marine Corrieras
•
Institut Français des Administrateurs (IFA) : M. Alain Martel
•
Société Française des Analystes Financiers (SFAF) : M. Jean-Paul Pierret
•
Association Française de Gestion (AFG) : Mme Valentine Bonnet
•
Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires (ADAM) : Mme Colette
•
Neuville
Association pour la Promotion de l’Actionnariat Individuel (APAI) : Mme Viviane Neiter
•
Club Finance HEC : Henri Ghosn
•

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 santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques
consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre
d’affaires de 927 millions d’euros en 2010. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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