
 

 

Communiqué de presse    Paris, le 27 septembre 2016, 18h00  

 

Wavestone : Mise à disposition du document de référence 
2015/16 

 

Le document de référence 2015/16 de Wavestone, relatif à l'exercice clos le 31 mars 2016, a été 

déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 septembre 2016, sous le numéro 

D.16-0860.  

Ce document est tenu à disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en 

vigueur et peut être consulté sur le site internet de Wavestone (www.wavestone.com : Espace 
Investisseurs) et sur le site de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 

Le document de référence 2015/16 comprend notamment les informations suivantes : 

/ le rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 mars 2016 ;  

/ le rapport du président du Conseil de surveillance sur les conditions de préparation et 

d'organisation des travaux du Conseil et sur le contrôle interne ;  

/ le texte des résolutions adoptées par l'Assemblée générale mixte du 20/07/16 ;  

/ le descriptif du programme de rachat d'actions ; 

/ les différents rapports des Commissaires aux comptes ;  

/ les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux comptes. 

Le document de référence 2015/16 comprend également les informations à caractère social, 
environnemental et sociétal requises au titre de l'article 225 de la loi n°2010-788 du 12/07/10 dite loi 

« Grenelle II ». 

A propos de Wavestone 

Wavestone est un nouveau cabinet de conseil, issu du rapprochement, début 2016, de Solucom et des 
activités européennes de Kurt Salmon (hors consulting dans les secteurs retail & consumer goods). 

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l’ambition de Wavestone est d’apporter 
à ses clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions 
les plus stratégiques. 

Wavestone rassemble 2 500 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders 
indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 

Wavestone est une société cotée sur Euronext Paris. Wavestone est éligible au PEA-PME, qualifié 
« entreprise innovante » par BPIFrance et a été labellisé Great Place To Work® en 2016. 

http://www.amf-france.org/
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