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Documents soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire
du 18 janvier 2013 à 17 heures 30

 Ordre du jour et texte des résolutions

Rapports et données financières

 Rapport financier annuel ;

 Comptes consolidés et comptes sociaux clos au 31 juillet 2012* ;

 Rapport de gestion* et tableau des résultats des 5 derniers exercices*;

 Rapports annexes :

Tableau des 5 derniers exercices * ;

Tableau liste des filiales et participations*.

Relevé du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées ;

Rapport sur les honoraires des Commissaires aux comptes de la Société IGE+XAO* ;

Rapport sur les honoraires des contrôleurs légaux et des experts indépendants du Groupe

IGE+XAO *;

 Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et les comptes sociaux au 31

juillet 2012*.

Rapports et données extra-financières

 Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les conditions de préparation et

d’organisation du Conseil d’Administration* ;

 Rapport sur la responsabilité sociale, environnementale et sociétale d’IGE+XAO* ;

 Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président *;

 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées* ;

 Rapports annexes :

Rapport sur les mandats des Administrateurs et dirigeants* ;

Rapport sur les délégations*.



Rapports en rapport avec la cotation

 Descriptif du programme de rachat d’actions* ;

 Rapports annexes :

Rapport sur le plan d’options de rachat d’actions* ;

Rapport sur le programme de rachat d’actions*.

* documents inclus dans le rapport financier annuel

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO
Depuis plus de 26 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une
gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO). Ces logiciels de CAO ont été élaborés
pour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de
CAO est appelé « CAO électrique ». IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO électrique destinée à
tous les secteurs industriels, fonctionnant soit sur un ordinateur individuel, soit en réseau. IGE+XAO emploie
371 personnes dans le monde réparties sur 26 sites et dans 17 pays. Avec plus de 67 400 licences à travers le
monde, IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information :
http://www.ige-xao.com

CONTACTS IGE+XAO
Groupe IGE+XAO, 25 Boulevard Victor Hugo - BP 90 312 - 31773 Colomiers Cedex - France
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