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MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2014
Paris, le 20 avril 2015 (18h00) – La société ADLPartner annonce avoir mis à disposition du public et
déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel de l'exercice 2014.
Ce rapport financier annuel intègre le rapport sur la composition et les conditions de préparation et d'organisation
des travaux du Conseil de surveillance, ainsi que sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques
mises en place par la société. Il intègre également le communiqué relatif aux honoraires des commissaires aux
comptes.
Le rapport financier annuel 2014 peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante :
www.adlpartner.com, sur l'onglet "Finances ", rubrique "Documentation" et section "Rapports financiers".
Par ailleurs, ADLPartner précise que le dividende de 1,11 euro par action, proposé à l’Assemblée Générale des
Actionnaires du 12 juin 2015, serait détaché le 17 juin 2015 (et non le 14 juin comme indiqué par erreur dans le
communiqué du 18 mars 2015) et mis en paiement le 19 juin 2015.

Information sur la société
Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre des services
de fidélisation et d’animation de la relation clients pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires
(banques, distribution, services, e-commerce…).
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