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2014 Fransk (Økonomisk tekst) 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete 

oversettelsesoppdraget (cahier des charges). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for 

oversettelsen av nedenstående tekst. 

Teksten som skal oversettes, er første del av en større tekst som skal over til norsk.  Den norske 

oversettelsen har som funksjon å informere norske aksjeeiere, meglerhus og investorer om temaet 

som formidles i kildeteksten. 

 

Texte extrait du site 

CARREFOUR>Actionnaire >Assemblée Générale 

www.carrefour.com/fr/content/assemblée-générale 

 

Assemblée Générale 

La prochaine Assemblée Générale des Actionniares Carrefour se tiendra le 15 avril 2014 au Palais 
des Congrès de Paris à 9h30. 

Les différents modes de détention des titres Carrefour  

Vous pouvez détenir des titres Carrefour sous deux formes distinctes : « au nominatif » ou « au 
porteur ». 

Si vous êtes actionnaire de Carrefour au nominatif 
Deux formes de nominatifs sont possibles : 

 
- Le nominatif administré 
Votre portefeuille d’actions est conservé chez votre intermédiaire financier qui en assure la gestion. 
Vos titres sont cependant inscrits dans les comptes de Carrefour ce qui nous permet de vous 
identifier et d’établir un contact direct avec vous. 
 
- Le nominatif pur 
Vos titres sont inscrits directement et uniquement dans les comptes de Carrefour, ce qui nous 
permet de vous assurer un service personnalisé. 
Vos actions sont inscrites sur un compte-titres ouvert auprès de CACEIS Corporate Trust, gestionnaire 
du service des titres de Carrefour. 

 
Si vous êtes actionnaire de Carrefour au porteur 
Les comptes des titres au porteur sont tenus par votre intermédiaire financier (société de bourse, 
banque ou courtier en ligne). Dans ce cas, le nom du propriétaire des titres n’est pas connu de 
Carrefour. 

Les modalités de participation à l’Assemblée Générale sont différentes selon votre mode de 
détention de titres. 

 

http://www.carrefour.com/fr/content/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale


Différentes formes d'Assemblées Générales  

Il existe différentes formes d’Assemblées Générales 

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 
Elle se tient une fois par an et a pour but, notamment, d’approuver les comptes de l’exercice écoulé, 
de fixer le dividende et ses conditions de paiement et, éventuellement, de procéder à des 
nominations ou renouvellements d’Administrateurs et de Commissaires aux comptes. 
L’approbation des comptes doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. 
En Assemblée Générale Ordinaire, les résolutions sont adoptées à la majorité simple des voix 
présentes ou représentées. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 
Elle se tient occasionnellement, lorsque la société doit notamment faire approuver par les 
actionnaires une modification des statuts, une autorisation d’augmentation ou de réduction du 
capital, une opération de fusion ou de scission. 
Les résolutions sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. 

 

[…] 

 

http://www.carrefour.com/fr/content/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale

