
Création d’un Comité Consultatif 
des Actionnaires Individuels
Appel à candidature

Chers actionnaires,

Depuis son introduction en bourse de Paris, il y a près de 27 ans, Interparfums a fait 
en sorte d’offrir la plus grande transparence possible, en expliquant régulièrement sa 
stratégie, ses perspectives, ses préoccupations et en répondant le mieux possible aux 
questions de l’ensemble de ses actionnaires.

Depuis près de deux ans, nous nous sommes engagés dans une approche plus 
dynamique, plus active et plus contributive sur les problématiques sociales, sociétales, 
de gouvernance et surtout environnementales. Cela s’est traduit, entre autres, par la 
constitution d’un comité exécutif RSE, chargé d’inscrire Interparfums sur la voie d’une 
croissance qui se veut responsable.

C’est dans l’optique de renforcer nos échanges, et répondre toujours mieux à vos 
attentes légitimes d’actionnaires, que nous avons décidé de constituer un Comité 
Consultatif des Actionnaires Individuels.

Echanger ponctuellement avec vous lors de l’Assemblée générale, une fois par an, 
ne nous satisfait plus et c’est la raison d’être de ce Comité Consultatif qui doit nous 
permettre de répondre toujours mieux à vos questions. Composé d’une dizaine d’entre 
vous, il se réunira 2 à 3 fois par an et nous donnera également l’occasion de vous parler 
de nos différents métiers ou de nos projets.

Vous pouvez nous adresser vos candidatures, que nous espérons nombreuses : 

Vous pouvez consulter le Règlement Intérieur du Comité Consultatif des Actionnaires 
Individuels (cliquer ici pour télécharger le document).

Date limite de réception des candidatures : 20 juillet 2022.

Merci par avance pour votre contribution.

Philippe Santi
Directeur Général Délégué

Paris, le 24 juin 2022

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

Retrouvez-nous sur 
interparfums-finance.fr

Interparfums
10 rue de Solférino 75007 Paris
Tél. 01 53 77 00 00

ISIN - FR0004024222-ITP 
Reuters - IPAR.PA
Bloomberg - ITP
Euronext compartiment A
Eligible au SRD
Eligible au PEA
Indices – SBF 120, CAC Mid 60

- Soit par courrier (cliquer ici pour télécharger le formulaire) à retourner une fois rempli 
à l’adresse suivante :

Interparfums
Comité Consultatif des Actionnaires Individuels

10 rue de Solférino
75007 Paris

- Soit en remplissant ce même formulaire en ligne (cliquer ici pour accéder à la page).

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d’affaires du 
1er semestre 2022
21 juillet 2022
(avant ouverture de Paris - Euronext)

Contact actionnaires

Karine Marty
Relation actionnaires
kmarty@interparfums.fr

Informations 
aux actionnaires

https://www.interparfums-finance.fr/pdf/ccai/Candidature-au-Comite-Consultatif-des-Actionnaires-Individuels.pdf
https://www.interparfums-finance.fr/candidature-au-comite-consultatif-des-actionnaires-individuels-2/
https://www.interparfums-finance.fr/pdf/ccai/Reglement-interieur-du-CCAI.pdf

