Communiqué de presse

Publication du rapport financier annuel 2018

Paris, le 30 avril 2019

Devoteam (Euronext Paris : DVT) annonce la publication de son rapport financier annuel
2018. Il a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2019.
Il comprend notamment les informations suivantes :
-

La déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport
financier annuel ;

-

Le rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

-

Le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

-

Les différents rapports des Commissaires aux comptes ;

-

Les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux comptes.

Le rapport financier annuel 2018 est disponible sur simple demande (contacts ci-dessous)
et/ou consultable sur le site internet du Groupe :
https://www.devoteam.com/investors/financial-information/.
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