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Grenoble, le 28 avril 2021 

 

Mise à disposition du Document d’Enregistrement 
Universel 2020 

Tessi a déposé son Document d’Enregistrement Universel 2020 auprès de l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) le 27 avril 2021 sous le numéro D.21-0359. 
 

Les documents suivants sont notamment intégrés dans le Document d’Enregistrement 
Universel : 

▪ Le rapport financier annuel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

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

▪ Les honoraires des contrôleurs légaux des comptes ; 

▪ L’information relative à la performance extra-financière ; 

▪ Les informations relatives à la prochaine Assemblée Générale Mixte des 
actionnaires du 21 juin 2021, 

 
Le Document d’Enregistrement Universel 2020 peut être consulté sur le site de la société à 
l’adresse www.tessi.eu dans les rubriques « Investisseurs » et « Publications financières ». Des 
exemplaires sont également disponibles sans frais au siège de la Société, 14 rue des Arts et 
Métiers - 38000 Grenoble.  
 
 

 

A propos de TESSI 

Tessi, acteur international des Business Process Services, accompagne les entreprises dans la 
digitalisation du parcours client. Présent dans plus de 14 pays dans le monde, Tessi compte 
environ 11 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 413 M€ en 2020. Tessi est coté 
sur le compartiment B d’Euronext Paris (TES). 

Plus d’informations sur tessi.eu 
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