Le 7 mars 2014

M
MISE À DIISPOSITION DU DOCUME
ENT DE REFERE
ENCE 201
13
Micheliin a dépossé le 7 mars 2014 son Document de Référence
R
2013 aup
près de
l’Autoriité des marchés finan
nciers (AM
MF).
Il peut être consulté sur le site intern
net de la Société
S
(ww
ww.michellin.com/corrporate,
rubriqu
ue Informations régle
ementées / Document de Réfé
érence 20 13) ainsi que
q
sur
les sites de l’A
AMF (www
w.amf-francce.org) et des Journaux Offficiels (ww
ww.infofinancie
ere.fr).
Ce Doccument de
e Référence
e compren
nd :
 le rapport du Président du Conse il de Surve
eillance sur la compoosition du Conseil
et l’applicatio
on du prin
ncipe de rreprésenta
ation équilibrée des femmes et des
mmes, surr les cond
ditions de préparatio
on et d’organisationn des travaux du
hom
Con
nseil et surr les procé
édures de ccontrôle interne et de
e gestion ddes risques
s mises
en place par la Société
é, ainsi qu e le rappo
ort des Co
ommissairees aux com
mptes y
affé
érent ;
 le ra
apport fina
ancier annu
uel ;
 la cconsultatio
on des acttionnaires sur les éléments
é
de
d la rémuunération due ou
attrribuée à M.
M Jean-Do
ominique Senard, Président
P
du
d la Géraance, au titre de
13 et soum
mis à l’Asse
emblée gén
nérale ordinaire du 1 6 mai 2014 (“Say
l’exxercice 201
on Pay”) ;
es aux hono
oraires des
s Commiss
saires aux Comptes ;
 les informations relative
descriptif du programme de racchat d’actio
ons ;
 le d
 dess informattions relattives à la
a prochain
ne Assem
mblée génnérale mix
xte des
actiionnaires du
d 16 mai 2014.
2
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nérale des
s Etablisse
ements Miichelin
Compa
12, cou
urs Sablon
63000 Clermont-Ferrand
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