
 

 

 

Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2017 : 
 

Changement de mode de gouvernance 

 

 
Neuilly-sur-Seine, le 28 avril 2017, 8h - Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels 
de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce aujourd’hui son changement de mode de gouvernance 
et la composition de son nouveau Conseil d’Administration. 
 
Les actionnaires de la Société ont voté lors de l’Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2017 le changement de mode 
de gouvernance de la Société pour passer d’une Société Anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire à une 
structure unique à Conseil d’Administration. Dans ce cadre, les actionnaires ont procédé à la nomination de cinq 
administrateurs pour une durée de deux ans. Le nouveau Conseil d’Administration, réuni à l’issue de l’Assemblée 
Générale, a décidé que le Président du Conseil d’Administration cumulerait ses fonctions avec celles de Directeur 
Général pour la durée de son mandat d’Administrateur et a procédé à la nomination du Président Directeur Général, 
Monsieur Anvaraly Jiva. 
 
Ainsi le Conseil d’Administration est composé de : 

- Monsieur Anvaraly Jiva : Président Directeur Général et Administrateur  
- Madame Lise Fauconnier : Administrateur 
- Monsieur Vivien Levy-Garboua : Administrateur 
- Madame Sofia Merlo : Administrateur 
- Madame Shabrina Jiva : Administrateur 

 
Monsieur Anvaraly Jiva remercie vivement les membres du Conseil de Surveillance et du Directoire sortants pour leur 
professionnalisme et leur implication dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance de Linedata Services.  
 
Le calendrier relatif au paiement du dividende au titre de l'exercice 2016, de 1,50 euro par action a été arrêté : 

 Date de détachement : 6 juillet 2017 

 Date d’arrêté des positions : 5 juillet 2017 (à l’issue de la journée boursière) 

 Date de paiement : 7 juillet 2017 
 
 
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec :  
 
Linedata 
Direction Financière 
+33 (0)1 73 43 70 27 
infofinances@linedata.com 
www.linedata.com 

 
 

 


