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Documents soumis à l’Assemblée Générale Annuelle Mixte  
du 26 avril 2021 à 11 heures 30 

 
 
 

 Ordre du jour et texte des résolutions  

 Désignation des scrutateurs à l’Assemblée Générale (au plus tard le 9 avril 2021)  

 

Comptes et rapport de gestion  

 Rapport financier annuel ; 

 Comptes consolidés et comptes sociaux clos au 31 décembre 2020* ; 

 Rapport de gestion* ; 

 Rapports annexes : 

  Tableau des 5 derniers exercices * ; 

 Tableau liste des filiales et participations* ; 

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 décembre 2020*. 

 

Rapports sur les données financières et extra-financières 

 Rapport sur le gouvernement d’entreprise* ; 

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

 

 Rapports annexes : 

  Rapport sur les mandats des Administrateurs et dirigeants* ; 

  Rapport sur les délégations* ; 

  Rapport des Commissaires aux Comptes sur la réduction de capital ; 

Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’augmentation du capital réservée aux 

adhérents d’un plan épargne entreprise. 



 

 

 

 

Rapports liés à la cotation 

 Descriptif du programme de rachat d’actions* ; 

 Nombre d’actions et droits de vote à J-35, 

 Nombre d’actions et droits de vote à J-15 (le 9 avril 2021). 

 

Autres documents mis à disposition (Article L225-115 du Code de Commerce) 

 Liste des actions nominatives de parrainage et mécénat (article 238 bis du CGI)**. 

 

Les documents inclus dans le rapport financier / rapport de gestion seront disponibles le 6 

avril 2021. 

 
* documents inclus dans le rapport financier annuel 
** document inclus dans le rapport de gestion et par suite dans le rapport financier annuel 

 

 
 
À propos du Groupe IGE+XAO 
Depuis plus de 34 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de 
logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » 
(PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à 
maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé « 
CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente plus de 370 personnes dans le monde réparties sur 30 sites et 
dans 20 pays ainsi que plus de 96 455 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine.  
Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com. Suivez-nous sur Twitter @igexao_corpo. 
 
Contacts IGE+XAO 
IGE+XAO, 16 boulevard Déodat de Séverac – CS 90 312 – 31 773 COLOMIERS CEDEX 
Téléphone : +33 (0)5 62 74 36 36 – Fax : +33 (0)5 62 74 36 37  
Site Web : www.ige-xao.com 
Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris – Compartiment B – Indice CAC All shares® – ISIN FR 0000030827 
Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36 
Contact presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02 
 


