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Mise à disposition du Document de Référence 2016/17 

 

 

24 mai 2017 – Alstom a déposé le 23 mai 2017 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son 

Document de Référence pour l'exercice 2016/17, contenant le Rapport Financier Annuel.  

 

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur. Il est consultable sur le site Internet Alstom (www.alstom.com/fr, rubrique 

Investisseurs/Espace Investisseur/Documentation investisseurs ou Espace Actionnaires/Assemblée 

Générale), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).  

 

Les documents suivants sont intégrés dans le Document de Référence 2016/17: 

 le Rapport Financier Annuel (page 276) incluant le rapport des Commissaires aux comptes et 

leur observation sur les comptes consolidés (pages 96 à 97),  

 le Rapport du Président du Conseil d'administration prévu à l'article L.225-37 du Code de 

commerce (pages 138 à 180),  

 les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes (page 92),  

 le descriptif du programme de rachat d'actions (page 269). 

 
 

 

 

A propos d’Alstom  

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le 
secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, 
tramways et e-bus),  des services personnalisés (maintenance, modernisation…) ainsi que des offres dédiées aux 
passagers, des solutions d’infrastructure,  de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un 
leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2016/17, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 
milliards d’euros et enregistré pour 10,0 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en 
France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 32 800 collaborateurs.  
www.alstom.com 
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