Paris, le 1er avril 2011

DOCUMENT DE REFERENCE 2010
Rapport Financier Annuel - Rapports sur le Gouvernement d’Entreprise et le Contrôle Interne
Honoraires des contrôleurs légaux des comptes

Imerys a déposé son Document de Référence 2010, incluant le Rapport Financier Annuel, auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) le 31 mars 2011.
Le Document de Référence est tenu gratuitement à la disposition du public, dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur, et peut être consulté sur le site Internet du Groupe www.imerys.com dans la rubrique
Le Groupe, Publications & Information Réglementée, Rapport Annuel, ainsi que sur le site Internet de l’AMF
(www.amf-france.org).
Les informations relatives aux honoraires versés au cours de l’exercice 2010 aux contrôleurs légaux des comptes,
le rapport du Président du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle
interne et de gestion des risques, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes y afférent, figurent dans le
Document de Référence 2010.
La version anglaise du Document de Référence 2010 sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet
du Groupe.
***
Leader mondial de la Valorisation des Minéraux, Imerys est présent dans 47 pays avec plus de 240 implantations et a réalisé plus de
3,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2010. Le Groupe développe pour ses clients industriels des solutions qui améliorent leurs
produits ou leurs processus de production, à partir de minéraux qu'il extrait et transforme depuis ses réserves de qualité rare. Ses produits
trouvent de très nombreuses applications dans la vie quotidienne : bâtiment, produits d’hygiène, papiers, peintures, plastiques, céramiques,
télécommunications, filtration de liquides alimentaires,…
***
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