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AVIS D
DE CONVOC
CATION
TE D’IVOIRE sont
Mesdam
mes et Messsieurs les actionnairees de la So
ociété UNILEVER-CÔT
convoqu
ués à l’Assem
mblée Géné
érale Ordinaaire qui se tiiendra le mercredi 22 jjuin 2016 à 9 heures
30 minu
utes à la Salle Jewels de
e « La Maiso
on de l’Entrreprise » - CGECI,
C
sise aau Plateau, à l’angle
du Boullevard de laa République
e et de l’Av
venue Lamblin à l’effet de délibérerr sur l’ordre
e du jour
suivant :
 P
Présentation
n du rapport du Conseill d'Adminisstration sur la
l marche dee la Société pendant
p
ll'exercice clo
os le 31 déce
embre 2015 ;
 P
Présentation
n des rapporrts des Com
mmissaires au
ux Comptes sur les com
mptes de cet exercice
eet sur les conventions visées
v
aux arrticles 438 et suivants de
e l'Acte Unifforme du Traité de
ll’OHADA relatif aux So
ociétés Comm
mmerciales ;
 A
Approbation
n desdits co
omptes et con
nventions ;
 Q
Quitus aux Administrat
A
teurs et aux Commissaiires aux Com
mptes ;
 A
Affectation et répartitio
on du résultaat de l’exercice ;
 R
Ratification de la coopta
ation de deu
ux Administtrateurs ;
 N
Nomination
n des Admin
nistrateurs ;
 F
Fixation de l'indemnité de fonction
n à allouer au
ux Administtrateurs ;
 P
Pouvoirs po
our l’accomp
plissement d
des formalitéés.
Les actiionnaires deevront émarrger la feuiille de préseence et entrrer dans la salle à com
mpter de
8 heuress 30 minutess.
L’inventtaire, les étaats financierrs de synth
hèse, les rap
pports du Conseil
C
d’Ad
dministratio
on et des
Commisssaires aux Comptes,
C
le
e texte des rrésolutions sont
s
tenus à la disposittion des actiionnaires
pour co
onsultation au Siège so
ocial de la Société UN
NILEVER-CÔ
ÔTE D’IVO
OIRE, sis à Abidjan,
Boulevaard de Vridi,, à compter du
d lundi 6 ju
uin 2016.
LE CONSEIIL D’ADMIINISTRATIION

