
Assemblée générale mixte 
des actionnaires du 
mercredi 24 juin 2020
Modalités d’organisation et mise à disposition  
des documents préparatoires de l’Assemblée générale 

Dans le contexte de l’épidémie actuelle et des mesures administratives prises pour 
interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires et conformément 
aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, 
l’Assemblée générale d’Interparfums SA se tiendra le mercredi 24 juin 2020 à huis-
clos à 14 heures au siège social, hors la présence physique des actionnaires et des 
autres personnes ayant le droit d’y assister.

L’Assemblée générale sera diffusée en direct sur le site www.interparfums-finance.fr.

L’avis préalable de réunion à l’Assemblée générale, comportant l’ordre du jour et les 
projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires 
du 6 mai 2020 n° 2001333 et mis en ligne sur le site internet de la Société. Les 
modalités de participation et de votes sont précisées dans cet avis.

L’avis de convocation sera publié au BALO du 5 juin 2020.

Tous les documents et renseignements relatifs à l’Assemblée générale du 24 juin 
2020, prévus à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont tenus à la disposition 
des actionnaires conformément à la réglementation en vigueur. Les informations 
visées à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce, peuvent être consultées, à 
compter du 3 juin 2020, sur le site de la Société à l’adresse suivante : 
https://www.interparfums-finance.fr/assemblee-generale/

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d’affaires 
du 1er semestre 2020
22 juillet 2020
(avant ouverture de 
la Bourse de Paris)
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Retrouvez-nous sur 
interparfums-finance.fr

Ce communiqué est disponible en français et en anglais sur le site www.interparfums-finance.fr

Paris, le 3 juin 2020
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