Clermont-Ferrand, le 12 avril 2021

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
Michelin a déposé le 9 avril 2021 son Document d’enregistrement universel 2020 auprès
de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il est tenu gratuitement à la disposition du
public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être
consulté/téléchargé sur le site internet de la Société www.michelin.com (rubrique Finance /
Informations réglementées / Document d’enregistrement universel) ainsi que sur le site de
l'AMF (www.amf-france.org).
Le Document d’enregistrement universel comprend notamment :
•
•
•
•
•
•
•

le rapport financier annuel 2020 ;
le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise qui comprend
les éléments de rémunération des mandataires sociaux soumis à l’Assemblée
générale convoquée pour le 21 mai 2021 ;
la déclaration de performance extra-financière ;
le plan de vigilance ;
les Rapports des Commissaires aux comptes relatifs aux décisions soumises à
l’Assemblée générale convoquée pour le 21 mai 2021, ainsi que leurs honoraires ;
le descriptif du programme de rachat d’actions ;
des informations relatives à l’Assemblée générale convoquée pour le 21 mai 2021.

Calendrier

*

Information trimestrielle au 31 mars 2021 :

lundi 26 avril 2021*

Assemblée générale mixte des actionnaires :

vendredi 21 mai 2021

Date de détachement du coupon :

mardi 25 mai 2021

Mise en paiement du dividende :

jeudi 27 mai 2021

Résultats premier semestre 2021 :

lundi 26 juillet 2021*

Information trimestrielle au 30 septembre 2021 :

lundi 25 octobre 2021*
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AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de
titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous
vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des
marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com.
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société
estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du
présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un
écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

