
 

 

Ivry, le 3 mai 2016 

 

Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2016 

Modalités de mise à disposition des documents 

préparatoires à l’Assemblée 

 

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte de Groupe Fnac qui se tiendra le 

mardi 24 mai 2016, à 16h30 à l’adresse suivante : La Cinémathèque française– 51 Rue de Bercy 75012 Paris. 

 

L’avis préalable à l’Assemblée comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié 

au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 18 avril 2016 (bulletin 47). Les modalités de 

participation et de vote à cette Assemblée figurent dans le même avis. 

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les 

conditions légales et règlementaires en vigueur. Les documents prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce, 

seront tenus à la disposition et consultables sur le site Internet de Groupe FNAC (www.groupe-fnac.com rubrique 

Actionnaires / Assemblée Générale 24 Mai 2016), au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée. 

 

Conformément aux dispositions réglementaires applicables : 

- tout actionnaire nominatif peut, à compter de la convocation et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant 

l’Assemblée, demander à la Société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de 

commerce, le cas échéant à sa demande expresse, par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, 

l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au 

porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; 

- tout actionnaire peut prendre connaissance au siège de la société des documents visés aux articles L.225-115 et 

R.225-83 du Code de commerce à compter de la convocation de l’Assemblée. 

 

 

 

 

 

 

http://www.groupe-fnac.com/


 

 

A propos de Groupe Fnac – www.groupe-fnac.com 

Le Groupe FNAC est une entreprise de distribution de biens culturels, de loisirs et de produits techniques. Leader en France et acteur majeur 

dans les pays où il est présent (Espagne, Portugal, Brésil, Belgique, Suisse, Maroc, Qatar, Côte d’Ivoire), Groupe Fnac dispose à fin 2015 d’un 

réseau multiformat de 199 magasins (dont 124 magasins en France), des sites marchands avec notamment Fnac.com, positionné 3ème site 

de e-commerce en termes d’audience en France (près de 9 millions de visiteurs uniques/mois). Acteur omni-canal de référence, le Groupe Fnac 

a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 3,876 milliards euros et emploie 14 000 collaborateurs. Les actions Groupe Fnac sont cotées 

sur Euronext Paris – Valeurs locales, compartiment B (Mid –caps). Code ISIN : FR0011476928  
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