Le 1er mars 2013

M
MISE À DIISPOSITION DU DOCUME
ENT DE REFERE
ENCE 201
12
Micheliin a dépossé le 1er mars
m
2013
3 son Docu
ument de Référencee 2012 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 12) 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 rrapport du
u Présiden
nt du Con
nseil de Surveillanc
S
ce sur la composition, les
con
nditions de prépara
ation et d’organisa
ation des travaux du Cons
seil de
Surrveillance et
e sur les procédure
es de contrrôle interne
e et de geestion des risques
misses en pla
ace par la
a Société, ainsi que
e le rappo
ort des Coommissairres aux
com
mptes y affférent ;
 le ra
apport fina
ancier annu
uel ;
 le d
document d'informatio
d
on annuel ;
 les informations relative
es aux hono
oraires des
s Commiss
saires aux comptes ;
 le d
descriptif du programme de racchat d’actio
ons ;
 dess informattions relattives à la
a prochain
ne Assem
mblée génnérale mix
xte des
actiionnaires du
d 17 mai 2013.
2
agnie Gén
nérale des
s Etablisse
ements Miichelin
Compa
12, cou
urs Sablon
63000 Clermont-Ferrand

C
Contacts
s
Investiisseurs in
nstitutionn
nels
Valérie
e Magloire
Télépho
one :
E-mail

33
3 (0) 1 78 76 45 37
ou 33 (0) 4 73 32 24 53
invvestor-relatio
ons@fr.miche
elin.com

Alban d
de Saint Martin
M
Télépho
one :

33
3 (0) 4 73 32 18 02
E-m
mail investo
or-relations@
@fr.michelin.ccom

Action
nnaires ind
dividuels
Jacque
es Engasse
er
Télépho
one :
N° Vert
E-mail

33
3 (0) 4 73 98 59 08
08
800 00 02 22
2
acttionnaires-individuels@frr.michelin.coom
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