COMMUNIQUÉ
27 avril 2018

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
La Plaine Saint Denis, le 27 avril 2018 – SRP Groupe annonce la mise à disposition de son Document de référence
2017 contenant le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, enregistré auprès de l’Autorité
des Marchés Financiers (AMF) le 26 avril 2018, sous le numéro R.18-029.
Le Document de référence 2017 intègre notamment les documents suivants :
•
•
•
•
•

le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;
le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;
les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux Comptes ;
le rapport sur la Responsabilité Sociale et Environnementale de l’Entreprise (RSE) ainsi que le rapport de
vérification de l’organisme tiers indépendant y afférent ;
le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le Document de référence 2017 est disponible gratuitement sur le site Internet de SRP Groupe
(www.showroomprivegroup.com) et sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires du
Document de référence 2017 sont également disponibles sans frais et sur simple demande auprès de SRP
Groupe au 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France
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