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Calendrier des assemblées 
générales 2021

Retrouvez la liste des dates des assemblées générales 2021 des sociétés du SBF 120 ainsi que les informations relatives à la tenue de 
ces assemblées en contexte de pandémie de la COVID-19. La mise à jour de ce calendrier est réalisée toutes les semaines. La date de 
dernière mise à jour est le 26/03/2021. La composition du SBF 120 est celle de janvier 2021 publiée par Euronext. A date, 99 dates d’AG déjà 
communiquées (34 pour le CAC 40 et 65 pour le Next 80)

Dans le contexte évolutif d’épidémie de coronavirus (covid-19) et afin de lutter contre la propagation du virus, les dispositions prévues par 
la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 
2 décembre 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n°2020- 1614 du 18 décembre 2020 permettent 
de tenir à huis clos les Assemblées générales devant avoir lieu avant le 1er avril 2021 (inclus)

M A R S  2021
L E S  F I C H E S  I FA  S U I V I  D E S  AG

# S B F120

Société Indice Date Avis de 
réunion

Modalité de 
tenue de 
l’AG

Modalité de 
vote

Diffu-
sion en 
direct

Diffu-
sion en 
différé

Modalité 
Q/R

Accor Next 80 29-avr.-21
Avis publié le 
19/03/2021

Huis clos Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Air France-KLM Next 80 26-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Air Liquide CAC40 04-mai-21

Avis publié le  
17/02/2021
Rectificatif le 
24/03/2021

Huis Clos

Vote présentiel, par 
correspondance ou 
par procuration par 
voie électronique ou 
voie postale.

Oui Oui

En amont 
par courriel 
ou LRAR

Airbus CAC40 14-avr.-21 - Non encore 
défini

- - - -

Albioma Next 80 25-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

ALD Next 80 A venir - - - - -

Alstom CAC 40 A venir - - - - - -

Alten Next 80 28-mai-21 - - - - - -

Amundi Next 80 10-mai-21 - - - - - -

Aperam Next 80 04-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

ArcelorMittal CAC40 04-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Suivi des AG 
par l’IFA

https://group.accor.com/fr-fr/investors/annual-general-meeting/shareholders-meeting
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103192100601-34
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103192100601-34
https://www.airfranceklm.com/fr/events/2021
https://www.airliquide.com/fr/actionnaires/assemblee-generale-actionnaires-2021
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202102172100163-21
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202102172100163-21
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100523-36
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100523-36
https://www.airbus.com/investors/annual-general-meetings/assemblee-generale.html
https://www.albioma.com/finance/agenda/
https://www.aldautomotive.com/investors/agenda
https://www.alstom.com/fr/finance/calendrier-financier
https://www.alten.com/fr/agenda/
https://legroupe.amundi.com/Actionnaires/Assemblees-Generales
https://www.aperam.com/sites/default/files/documents/Press%20Release%20Financial%20Calendar%202021%20-%20French.pdf
http://https/corporate.arcelormittal.com/investors/financial-calendar
https://www.ifa-asso.com/category/suivi-des-ag-2021/
https://www.ifa-asso.com/category/suivi-des-ag-2021/


2

Société Indice Date Avis de 
réunion

Modalité de 
tenue de 
l’AG

Modalité de 
vote

Diffu-
sion en 
direct

Diffu-
sion en 
différé

Modalité 
Q/R

Arkema Next 80 20-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Atos CAC40 12-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Axa CAC40 29-avr.-21

Avis publié le 
01/03/2021
Rectificatif le 
24/03/2021

Huis clos

Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

OUI OUI

En amont par 
courriel ou 
LRAR

Bic Next 80 19-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

BioMérieux Next 80 20-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

BNP Paribas CAC40 18-mai-21
Avis publié le 
26/02/2021

Présentiel  (en 
attente de nou-
velles mesures 
gouvernemen-
tales)

Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

Oui Oui

En amont 
par courriel 
ou LRAR

Bolloré Next 80 26-mai-21 Avis publié le 
24/03/2021

Huis clos
Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Bouygues CAC40 22-avr.-21
Avis publié le 
05/03/2021

Présentiel  (en at-
tente de nouvelles 
mesures gouver-
nementales)

Vote présentiel, par 
corresp ondance 
ou par procuration

Oui Oui
En amont par 
courriel ou 

LRAR

Bureau Veritas Next 80 25-juin-21 - - - - - -

Capgemini CAC40 20-mai-21
Avis publié le 
26/03/2021 Huis Clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont par 

courriel ou 
LRAR

Carmila Next 80 A venir - - - - - -

Carrefour CAC 40 21-mai-21 - - - - - -

Casino Guichard Next 80 12-mai-21 - - - - - -

CGG Next 80 A venir - - - - - -

CNP Assurances Next 80 16-avr.-21
Avis publié le 
10/03/2021
Rectificatif le 
24/03/2021

Huis Clos
Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont par 

courriel ou 
LRAR

Coface Next 80 12-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

https://www.arkema.com/files/live/sites/shared_arkema/files/downloads/investorrelations/Financial%20Calendar-Agenda%20Financier%202021.pdf
https://atos.net/fr/investisseurs/calendrier-financier
https://www.axa.com/fr/presse/evenements
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103012100372-26
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103012100372-26
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100647-36
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100647-36
https://www.bicworld.com/fr/investisseurs/en-bref
https://www.biomerieux.com/fr/content/calendar-publications
https://invest.bnpparibas.com/agenda
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202102262100347-25
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202102262100347-25
https://www.bollore.com/fr/calendrier/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100632-36
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100632-36
https://www.bouygues.com/en/finance-2/calendar/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103052100426-28
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103052100426-28
https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/agenda-contacts
https://investors.capgemini.com/fr/assemblee-generale/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103262100662-37
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103262100662-37
https://www.carmila.com/finance/agenda-financier/
https://www.carrefour.com/fr/finance
https://www.groupe-casino.fr/investisseurs/agenda/
https://www.cgg.com/fr/investors/actionnaires
https://www.cnp.fr/le-groupe-cnp-assurances/investisseurs
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103102100489-30
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103102100489-30
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100648-36
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100648-36
https://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers
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Société Indice Date Avis de 
réunion

Modalité de 
tenue de 
l’AG

Modalité de 
vote

Diffu-
sion en 
direct

Diffu-
sion en 
différé

Modalité 
Q/R

Covivio Next 80 20-avr.-21
Avis publié le 
01/03/2021

Présentiel (en at-
tente de nouvelles 
mesures gouver-

Vote présentiel, par 
corresp ondance 
ou par procuration

OUI OUI En amont par 
courriel ou 
LRAR

Crédit Agricole CAC40 12-mai-21
Avis publié le 
24/03/2021 Huis Clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui En amont par 
courriel ou 
LRAR

Danone CAC40 29-avr.-21
Avis publié le 
22/03/2021

Huis clos Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui En amont par 
courriel ou 
LRAR

Dassault Aviation Next 80 11-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Dassault Sytemes CAC 40 A venir - - - - - -

Edenred Next 80 11-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

EDF Next 80 06-mai-21
Avis publié le 
03/03/2021

Présentiel  (en 
attente de nou-
velles mesures 
gouvernemen-
tales)

Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

Oui 
(Audio)

Oui 
 (Audio)

En amont par 
courriel ou 
LRAR

Eiffage Next 80 21-avr.-21
Avis publié le 
12/03/2021

Huis clos Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui En amont par 
courriel ou 
LRAR

Elior Group Next 80 26-févr.-21
Avis publié le 
20/01/2021 
Rectificatif le 
08/02/2021

Huis clos
Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont 
par courriel 
ou LRAR

Elis Next 80 A venir - - - - - -

Engie CAC40 20-mai-21
Avis publié le 
12/03/2021 Huis clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui En amont par 
courriel ou 
LRAR

Eramet Next 80 28-mai-21 - - - - - -

Essilor Luxottica CAC 40 21-mai-21
Avis publié le 
26/03/2021 Huis clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui En amont par 
courriel ou 
LRAR

Eurazeo Next 80 28-avr.-21
Avis publié le 
22/03/2021

Huis clos Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui En amont par 
courriel ou 
LRAR

Eurofins Scientific Next 80 22-avr.-21
Avis publié le 
22/03/2021

Huis clos Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui En amont par 
courriel ou 
LRAR

Euronext Next 80 11-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

https://www.covivio.eu/fr/finance/actualites-financieres/agenda-financier/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103012100364-26
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103012100364-26
https://www.credit-agricole.com/en/finance/finance/financial-calendar
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100067-36
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100067-36
https://www.danone.com/fr/investor-relations/shareholders/shareholders-meeting.html
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103222100609-35
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103222100609-35
https://www.dassault-aviation.com/fr/groupe/finance/calendrier-financier/
https://investor.3ds.com/fr/events-presentations/calendar
https://www.edenred.com/fr/investisseurs-actionnaires/le-fonctionnement-de-lassemblee-generale
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/investisseurs-actionnaires/actualites-et-evenements/agenda
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103032100338-27
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103032100338-27
https://www.eiffage.com/finance/agenda
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103122100498-31
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103122100498-31
https://www.eliorgroup.com/fr/finance/relations-investisseurs/calendrier-financier
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202101202100048-9
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202101202100048-9
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202102082100194-17
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202102082100194-17
https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/agenda-financier
https://www.engie.com/agenda
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103122100486-31
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103122100486-31
https://www.eramet.com/fr/investisseurs/evenements
https://www.essilorluxottica.com/fr/assemblee-generale
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103262100665-37
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103262100665-37
https://www.eurazeo.com/fr/actionnaires-investisseurs/espace-actionnaires/votre-agenda/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103222100615-35
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103222100615-35
https://www.eurofins.com/investors/investor-relations-events-timetable/
https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/euronext-announces-its-financial-calendar-for-2021
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Société Indice Date Avis de 
réunion

Modalité de 
tenue de 
l’AG

Modalité de 
vote

Diffu-
sion en 
direct

Diffu-
sion en 
différé

Modalité 
Q/R

Eutelsat communi-
cations

Next 80 A venir - - - - - -

Faurecia Next 80 31-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

FDJ Next 80 27-avr.-21 - Non encore 
défini

- - - -

Fnac Darty Next 80 27-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Gécina Next 80 22-avr.-21
Avis publié le 
05/03/2021

Présentiel  (en 
attente de nou-
velles mesures 
gouvernemen-
tales)

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Getlink Next 80 28-avr.-21
Avis publié le 
12/03/2021 Huis clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui En amont par 
courriel ou 
LRAR

Groupe ADP Next 80 11-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

GTT Next 80 27-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Hermès Interna-
tional CAC40 04-mai-21

Avis publié le 
17/03/2021 Huis clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Icade Next 80 23-avr.-21
Avis publié le 
19/03/2021 Huis clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Iliad Next 80 2-juin-21 - - - - - -

Imerys Next 80 A venir - - - - - -

Ipsen Next 80 27-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Ipsos Next 80 27-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

JCDecaux Next 80 20-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Kaufman & Broad Next 80 A venir - - - - - -

Kering CAC40 22-avr.-21
Avis publié le 
17/03/2021 Huis clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Klepierre Next 80 17-juin-21 - Non encore 
défini

- - - -

Korian Next 80 27-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

https://www.eutelsat.com/fr/sites/eutelsat-internet/home/investisseurs/financial-calendar.html
https://www.eutelsat.com/fr/sites/eutelsat-internet/home/investisseurs/financial-calendar.html
http://https/www.faurecia.com/investisseurs/actionnaires/etre-actionnaire-chez-faurecia
https://www.groupefdj.com/fr/investisseurs/agenda-financier.html
https://www.fnacdarty.com/investisseurs/
https://presse.gecina.fr/events/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103052100432-28
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103052100432-28
https://www.getlinkgroup.com/actionnaires-investisseurs/resultats-rapports-financiers/agenda-financier/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103122100510-31
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103122100510-31
https://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/actionnaires-individuels/homepage/assemblee-generale/assemblee-generale-2021
https://www.gtt.fr/fr/calendrier-financier/
http://https/finance.hermes.com/fr/agenda/
http://https/finance.hermes.com/fr/agenda/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103172100577-33
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103172100577-33
https://www.icade.fr/finance/actionnaires/assemblees-generales
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103192100595-34
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103192100595-34
https://www.iliad.fr/fr/assgen/
https://www.iliad.fr/fr/assgen/
https://www.ipsen.com/fr/investisseurs-2/resultats-financiers/resultats-semestriels-annuels/
https://www.ipsos.com/en/calendar
https://www.jcdecaux.com/fr/investisseurs/evenements
https://www.kaufmanbroad.fr/finances/agenda.html
https://www.kering.com/fr/finance/agenda-financier/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103172100566-33
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103172100566-33
https://www.klepierre.com/finance/agenda
https://www.korian.com/fr/actionnaires
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Société Indice Date Avis de 
réunion

Modalité de 
tenue de 
l’AG

Modalité de 
vote

Diffu-
sion en 
direct

Diffu-
sion en 
différé

Modalité 
Q/R

L’Oréal CAC40 20-avr.-21
Avis publié le 
15/03/2021 Huis Clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Lagardère Next 80 A venir - - - - - -

Legrand CAC 40 26-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

LVMH CAC40 15-avr.-21
Avis publié le 
10/03/2021
Rectificatif le 
24/03/2021

Huis Clos
Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Maison du monde Next 80 4-juin-21 - - - - - -

McPhy Energy Next 80 20-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Mercialys Next 80 22-avr.-21
Avis publié le 
17/03/2021

Présentiel  (en 
attente de nou-
velles mesures 
gouvernemen-
tales)

Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

Oui Oui

En amont par 
courriel ou 
LRAR

Métropole TV Next 80 20-avr.-21
Avis publié le 
15/03/2021 Huis Clos

Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Michelin CAC40 21-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Natixis Next 80 28-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Neoen Next 80 25-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Nexans Next 80 12-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Nexity Next 80 19-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Orange CAC40 18-mai-21 Avis publié le 
26/02/2021

Présentiel  (en 
attente de nou-
velles mesures 
gouvernemen-
tales)

Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont 
par courriel 
ou LRAR

Orpea Next 80 A venir - - - - - -

Pernod Ricard CAC 40 A venir - - - - - -

Plastic Omnium Next 80 22-avr.-21 - Non encore 
défini

- - - -

https://www.loreal-finance.com/fr/assemblee-generale
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103152100521-32
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103152100521-32
https://www.lagardere.com/relations-investisseurs/agenda-financier-211.html
https://www.lvmh.fr/actionnaires/investisseurs-et-analystes/evenements/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103102100415-30
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103102100415-30
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100624-36
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100624-36
https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/calendrier-financier
https://www.mercialys.fr/investisseurs/agenda-financier
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103172100538-33
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103172100538-33
https://www.groupem6.fr/finance/espace-actionnaire/agenda/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103152100524-32
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103152100524-32
https://www.michelin.com/finance/resultats-et-presentations/calendrier/
https://www.natixis.com/natixis/fr/agenda-financier-rqaz5_111768.html
https://www.neoen.com/fr/informations-financieres
https://www.nexans.com/fr/finance.html
https://www.nexity.fr/groupe/finance/agenda-financier
https://www.orange.com/fr/calendrier-financier
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202102262100356-25
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202102262100356-25
https://www.orpea-corp.com/actionnaire-menu/agenda
https://www.pernod-ricard.com/fr/investisseurs/notre-agenda/financier/
https://www.plasticomnium.com/fr/finance/espace-actionnaires.html
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Société Indice Date Avis de 
réunion

Modalité de 
tenue de 
l’AG

Modalité de 
vote

Diffu-
sion en 
direct

Diffu-
sion en 
différé

Modalité 
Q/R

Publicis Groupe CAC 40 A venir - - - - - -

Remy Cointreau Next 80 22-juil.-21 - Non encore 
défini

- - - -

Renault CAC40 23-avr.-21

Avis publié le 
24/02/2021
Rectificatif le 
26/03/2021

Huis clos

Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

Oui Oui

En amont 
par courriel 
ou LRAR

Rexel Next 80 22-avr.-21
Avis publié le 
15/03/2021 Huis clos

Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

OUI OUI
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Robertet Next 80 30-juin-21 - Non encore 
défini

- - - -

Rubis Next 80 10-juin-21 - Non encore 
défini

- - - -

Safran CAC 40 26-mai-21 - - - - - -

Saint-Gobain CAC40 03-juin-21 - Non encore 
défini

- - - -

Sanofi CAC40 30-avr.-21
Avis publié le 
19/03/2021 Huis clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Sartorius Stedium 
Biotech

Next 80 24-mars-21
Avis publié le  
12/02/2021 Huis clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont 
par courriel 
ou LRAR

Schneider Electric CAC40 28-avr.-21
Avis publié le 
22/03/2021 Huis clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Scor SE Next 80 A venir - - - - - -

SEB Next 80 20-mai-21
Avis publié le 
24/03/2021 Huis clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui En amont par 
courriel ou 
LRAR

SES Next 80 1-avr.-21
Avis publié 
en mars 2021 Huis clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui En amont par 
courriel ou 
LRAR

Société Générale CAC40 18-mai-21
Avis publié le 
12/03/2021 Huis clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui En amont par 
courriel ou 
LRAR

Sodexo Next 80 12-janv.-21
Avis publié le 
02/12/2020 
Réctificatif le 
16/12/2021

Huis clos
Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui Oui
En amont 
par courriel 
ou LRAR

Soitec Next 80 28-juil.-21 - Non encore 
défini

- - - -

https://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/investisseurs-analystes/evenements
https://www.remy-cointreau.com/fr/finance/agenda/
https://group.renault.com/finance/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202102242100341-24
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202102242100341-24
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103262100673-37
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103262100673-37
https://www.rexel.com/fr/medias/evenements/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103152100522-32
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103152100522-32
https://www.robertet.com/wp-content/uploads/2020/12/Calendrier-financier-2021.pdf
https://www.rubis.fr/fr/finance/agenda
https://www.safran-group.com/fr/calendar/2021-02-25
https://www.saint-gobain.com/fr/presse/agenda
https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/resultats-et-evenements/calendrier-financier/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103192100605-34
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103192100605-34
https://www.sartorius.com/en/company-fr/investor-relations-fr/sartorius-stedim-biotech-sa-investor-relations-fr/financial-calendar
https://www.sartorius.com/en/company-fr/investor-relations-fr/sartorius-stedim-biotech-sa-investor-relations-fr/financial-calendar
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202102122100253-19
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202102122100253-19
https://www.se.com/ww/en/about-us/investor-relations/financial-calendar-and-events.jsp
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103222100614-35
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103222100614-35
https://www.scor.com/fr/assemblees-generales
https://www.groupeseb.com/fr/agenda
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100649-36
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103242100649-36
https://www.ses.com/investors/financial-calendar
https://www.ses.com/sites/default/files/2021-03/BCEE_AGM_Combined_Documents.pdf
https://www.ses.com/sites/default/files/2021-03/BCEE_AGM_Combined_Documents.pdf
https://investors.societegenerale.com/fr/informations-financieres-et-extra-financieres/resultats-et-publications-financieres/resultats-trimestriels
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103122100507-31
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103122100507-31
https://www.sodexo.com/fr/home/finance/shareholders/shareholders-meetings.html
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202012022004659-145
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202012022004659-145
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202012162004788-151
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202012162004788-151
http://https/www.soitec.com/fr/investisseurs
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Société Indice Date Avis de 
réunion

Modalité de 
tenue de 
l’AG

Modalité de 
vote

Diffu-
sion en 
direct

Diffu-
sion en 
différé

Modalité 
Q/R

Solutions30 SE Next 80 A venir - - - - - -

Solvay Next 80 11-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Sopra Steria 
Group

Next 80 26-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

SPIE Next 80 12-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Stellantis NV CAC 40 A venir - - - - - -

ST Microelectro-
nics

CAC 40 A venir - - - - - -

Suez Next 80 A venir - - - -- - -

Technip MFC Next 80 A venir - - - - - -

Teleperformance CAC 40 22-avr-21
Avis publié le 
3/03/2021

Présentiel en en 
attente de nou-
velles mesures 
gouvernemen-
tales)

Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

OUI OUI
En amont par 
courriel ou 
LRAR

TF1 Next 80 15-avr.-21
Avis publié le 
01/03/2021

Présentiel  (en 
attente de nou-
velles mesures 
gouvernemen-
tales)

Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

OUI OUI
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Thales CAC40 06-mai-21
Avis publié le 
5/03/2021

Présentiel  (en 
attente de nou-
velles mesures 
gouvernemen-
tales)

Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

OUI OUI
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Total CAC40 28-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Trigano Next 80 08-janv.-21 Avis publié le 
04/12/2020

Présentiel
Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

Non Non -

Ubisoft Next 80 A venir - - - - - -

Unibail-Rodam-
co-Westfield CAC40 12-mai-21

Avis publié le 
26/03/2021 Huis clos

Vote par corres-
pondance ou par 
procuration

Oui
Oui

En amont par 
courriel ou 
LRAR

https://www.solutions30.com/investisseurs/calendrier-financier/?lang=fr
https://www.solvay.com/fr/investors/financial-calendar-events-presentations/assemblees-des-actionnaires
https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs/relations-investisseurs-actionnaires/calendrier-financier
https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs/relations-investisseurs-actionnaires/calendrier-financier
https://www.spie.com/fr/finance/calendrier-financier
https://www.stellantis.com/fr/finance/informations-bourse-et-actionnaires/assemblees-generales
https://investors.st.com/general-meeting-shareholders
https://investors.st.com/general-meeting-shareholders
https://www.suez.com/fr/actualites/agenda
https://investors.technipfmc.com/events-presentations/agm
https://www.teleperformanceinvestorrelations.com/en-us/shareholders/agenda
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103032100395-27
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103032100395-27
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103012100369-26
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103012100369-26
https://www.thalesgroup.com/fr/investor/calendrier-financier
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103052100379-28
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103052100379-28
https://www.total.com/fr/actionnaires/assemblees-generales
http://www.trigano-finance.com/fr/finance/ag.asp
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202012042004695-146
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202012042004695-146
https://www.ubisoft.com/fr-FR/groupe/espace_investisseurs/ir_calendar_contacts.aspx
https://cd-directory.unibail-rodamco.com/fr-fr/investors/financial-information/financial-calendar
https://cd-directory.unibail-rodamco.com/fr-fr/investors/financial-information/financial-calendar
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103262100590-37
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103262100590-37
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Les informations communiquées par l’IFA à l’occasion du suivi des assemblées générales 2021 sont obtenues directement auprès des émetteurs. Elles sont 
sélectionnées avec soin et ne sont communiquées qu’à titre informatif et non dans le but d’inciter à réaliser des transactions. l’IFA ne peut en garantir ni 
l’exhaustivité, ni la fiabilité. 
© Co p y r i g h t  I n s t i t u t  Fr a n ç a i s  d e s  A d m i n i s t r a t e u r s  ( I FA ) 
D a t e  d e p u b l i c a t i o n :  M a r s  2 021 

Société Indice Date Avis de 
réunion

Modalité de 
tenue de 
l’AG

Modalité de 
vote

Diffu-
sion en 
direct

Diffu-
sion en 
différé

Modalité 
Q/R

Valeo Next 80 26-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

Vallourec Next 80 20-avr.-21 Avis publié le 
15/03/2021

Huis clos
Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

OUI OUI
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Veolia CAC 40 22-avr.-21 Avis publié le 
17/03/2021-

Huis clos
Par correspon-
dance ou par 
procuration

OUI OUI
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Verallia Next 80 15-juin-21 - Non encore 
défini

- - - -

Vinci CAC40 08-avr.-21

Avis publié le 
01/03/2021
Rectificatif le 
19/03/2021

Huis clos
Vote présentiel, 
par correspon-
dance ou par 
procuration

OUI OUI
En amont par 
courriel ou 
LRAR

Virbac Next 80 21-juin-21 - Non encore 
défini

- - - -

Vivendi CAC40 22-juin-21 - Non encore 
défini

- - - -

Wendel Next 80 03-juin-21 - Non encore 
défini

- - - -

Worldline CAC40 20-mai-21 - Non encore 
défini

- - - -

https://www.valeo.com/fr/agenda/
https://www.vallourec.com/fr/investisseurs/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103152100534-32
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103152100534-32
https://www.veolia.com/fr/groupe/espace-finance
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103172100573-33
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103172100573-33
https://www.verallia.com/investisseurs/agenda/
https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/actionnaires-assemblees-generales/pages/index.htm
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103012100368-26
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103012100368-26
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103192100597-34
https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202103192100597-34
https://corporate.virbac.com/fr/home/investors/financial-calendar.html
https://www.vivendi.com/actionnaires-investisseurs/assemblee-generale-2/
https://www.wendelgroup.com/fr/ag-2021-save-date
https://fr.worldline.com/fr/home/newsroom/press-releases-general/2020/pr-2020_12_02_01.html

