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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Saint-Cloud, le 20 avril 2021 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 
 

DU 11 MAI 2021 
 
 
 

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 
 

 
-oOo- 

 
 
 

Les Actionnaires sont avisés que l’Assemblée Générale Mixte annuelle se tiendra le : 
 

MARDI 11 MAI 2021 à 15 HEURES 
à huis clos  

 
au 78, quai Marcel Dassault à Saint-Cloud (92210), hors la présence des actionnaires et des 

personnes pouvant y assister, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 
25 mars 2020 prorogée et modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et du 

décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par les décrets n°2020-1614 du 
18 décembre 2020 et n°2021-255 du 9 mars 2021. 

 
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions présentées par le Conseil 
d’administration à cette Assemblée a été publié le 31 mars 2021 au Bulletin des Annonces 

Légales Obligatoires n°39 (BALO). Cet avis peut être consulté sur le site du BALO www.journal-
officiel.gouv.fr et sur le site internet de la société www.dassault-aviation.com, rubrique 

« Finance » / sous rubrique « Assemblées Générales 2021 ». 
 
Aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires sont invités à voter par les moyens 
de vote à distance mis à leur disposition (par voie postale ou sur Internet via la plateforme de 
vote sécurisée VOTACCESS) ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute 
personne physique ou morale de son choix, selon les modalités qui seront précisées dans l’avis 
de convocation. 
 
À partir du 23 avril 2021, date de publication de l’avis de convocation au BALO et aux Affiches 
Parisiennes, les actionnaires pourront, sur leur demande, obtenir directement auprès de Société 
Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex 3) un formulaire unique de 
procuration / vote par correspondance, ainsi que les documents et renseignements relatifs à 
cette Assemblée visés aux articles R. 225-76, R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce.  
 
L’obtention des documents précités par les actionnaires au porteur est subordonnée à la 
fourniture d’une attestation de participation établie par l’intermédiaire habilité teneur de leur 
compte d’actionnaire. 
 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.dassault-aviation.com/
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COMMUNIQUÉ FINANCIER 

Saint-Cloud, le 20 avril 2021 

Les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du code de commerce sont 

disponibles sur le site internet de la société www.dassault-aviation.com, rubrique « Finance » / 

sous la rubrique « Assemblées Générales 2021 ». 
 
 
 
Le Rapport Annuel 2020 est également à la disposition des actionnaires: 
 

 sous format électronique sur le site internet de la société www.dassault-aviation.com sous 

la rubrique "Finance / sous rubriques « Publications », ou 
 
 sous forme de brochure, gratuitement au siège social de la Société 9, Rond-Point des 

Champs-Elysées-Marcel Dassault 75008 PARIS et auprès de la Société Générale-Service 
Assemblées (adresse ci-dessus). 

 
Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de 
l’Assemblée sont mis à disposition au siège social de la Société, dans les délais légaux. 
 
Les modalités de participation à l’Assemblée étant susceptibles d'évoluer en fonction d’impératifs 
réglementaires/légaux, les actionnaires sont invités à consulter ce site internet régulièrement. 

                                                            _________ 
 

 

 

 

 
À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :  

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), 
Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la 
vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets 
haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2020, le chiffre d’affaires de 
Dassault Aviation s’est élevé à 5,5 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 440 collaborateurs.  
 
dassault-aviation.com 
 
 

 
CONTACTS : 
 
Communication Institutionnelle 

Stéphane Fort - Tél +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com  
Mathieu Durand - Tél +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com  
 
Communication Financière 

Armelle Gary - Tél +33 (0)1 47 11 84 24 - armelle.gary@dassault-aviation.com 
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