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Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2011 
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée et du 

Document de Référence 2010 
 

 
Les actionnaires de la société  sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le lundi 
27 juin 2011 à 10 heures à l’hôtel Holiday Inn, sis 9, rue Lafontaine – 93400 Saint-Ouen.   
L’avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 18 mai 
2011 et l’avis de convocation sera publié au BALO du 08 juin 2011 et dans un journal d’annonces légales le 
08 juin 2011. 
 
Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R 225-73-1 du Code de commerce seront 
mis en ligne sur le site internet de la société (www.groupe-crit.com) au plus tard le 21ème jour précédent 
l’Assemblée. 

 
Les documents notamment prévus par l’article R 225-83 du Code de commerce seront tenus à la disposition 
des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée. Conformément aux dispositions 
réglementaires applicables : 
 

- Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au 5ème jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la 
société de lui envoyer ces documents 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 en prendre connaissance au siège de la société. 
 
Le Groupe Crit annonce la publication de son Document de Référence pour l’exercice clos le  
31 décembre 2010. Il a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 01 juin 2011 et 
enregistré sous le numéro D.11-0533 
 
Le Document de Référence peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.groupe-
crit.com, dans la rubrique « Espace Investisseurs – Informations financières – Rapports Annuels». 
Le Document de Référence imprimé est également disponible sans frais au siège social du Groupe Crit, 
152 bis, avenue Gabriel Péri – 93400 Saint-Ouen. 
 
Les documents suivants sont intégrés dans le Document de Référence :  

- Le rapport du Président  sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise, 
- le rapport afférent des Commissaires aux comptes, 
- l’information relative aux montants des honoraires versés aux auditeurs légaux, 
- le descriptif du programme de rachat d’actions propres, 
- le document d’information annuel. 

 
 
Le Groupe Crit est l’un des leaders du travail temporaire et du recrutement en France. Parallèlement à son 
cœur de métier, le Groupe bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’assistance aéroportuaire 
en France, en Irlande et en Afrique. 
Coté au Compartiment B NYSE Euronext Paris, le Groupe Crit fait notamment partie des indices CAC 
Mid&Small 190 et SBF 250. 
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