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 LINEDATA SERVICES 
 

AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MAI 2022 AU 30 JUIN 2022 

 

Neuilly-sur-Seine, le 17 mai 2022 – Le Conseil d'administration de LINEDATA SERVICES a décidé ce jour d'ajourner 

l'Assemblée Générale du 18 mai 2022 à 9h00 au 30 juin 2022 à 15h00, au 27 rue d’Orléans à Neuilly-sur-Seine. Le 

Conseil d'administration a en effet décidé d'ajouter à l'ordre du jour initial, tel que figurant dans l'avis de réunion publié 

au Bulletin des annonces légales obligatoires n° 44 en date du 13 avril 2022 et de l’avis de convocation publié au Bulletin 

des annonces légales obligatoires n° 52 du 2 mai 2022, une nouvelle résolution relative au renouvellement du mandat 

de l’un des deux Commissaires aux comptes titulaire. Un avis relatif à l’ajournement sera publié au Bulletin des 

Annonces Légales Obligatoires du vendredi 20 mai 2022. Le texte des résolutions sera disponible sur le site internet de 

la Société le mercredi 25 mai 2022, étant précisé qu'un avis de réunion sera publié le même jour, dans le respect des 

modalités et des délais légaux et règlementaires. 

 

Dans la mesure où l'ordre du jour comporte une résolution supplémentaire, un nouveau formulaire de vote sera mis à 

la disposition des actionnaires dès le 9 juin 2022, étant précisé que tous formulaires et tous pouvoirs ou mandats qui 

auraient été adressés à la Société avant ce jour ne pourront pas être pris en compte pour l'Assemblée Générale du 

30 juin 2022. 

 

 

 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, Linedata 

allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset management, de 

l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de 

ses clients.  

Linedata a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 160,2 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B 

FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP 
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