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39 rue Cambon 

75001 PARIS   ALTERNEXTTM  NOTICES 

 
25 juillet 2006 

Réf : 2006 –0161 

 

CRM COMPANY 
 

 

• Rectificatif sur les conditions de règlement livraison de l’OPO du 
25 juillet 2006 / modification of  the settlement/delivery of the 
OPO 

Complément aux notices 2006 –0159 du 25 juillet 2006 et 2006 – 
0146 du 14 juillet 2006 

 
_________ 

 
Il y a lieu de lire/ Read : 
 

Règlement-livraison des titres acquis à l'OPO : les opérations de règlement-livraison des négociations du 25 juillet 2006 
seront effectuées au moyen du service de livraison par accord bilatéral RELIT +, entre d’une part Natexis Banque Populaire 
(Code Affilié 061) pour Invest Securities les adhérents acheteurs, d’autre part entre les adhérents et les intermédiaires 
collecteurs d’ordres, le 28 juillet 2006. L’ensemble des instructions SLAB RELIT+ devra être introduit dans le système au 
plus tard le 27 juillet 2006 à 12 heures. L’instruction aura comme date de négociation le 25 juillet 2006. 
 
Settlement/delivery of shares acquired under the OPO : settlement/delivery of July 25th 2006 trades will be through the 
delivery service of bilateral agreement RELIT+, between Natexis Banque Populaire (code 061) for Invest Securities and 
purchasing members, and between members and intermediaries accepting orders, on July 28th 2006. All SLAB RELIT+ 
instructions should be entered in the system by 12:00 on July 27th 2006. The trading day shown on instructions will be July 
25th 2006. 
 
Au lieu de / Instead of  
 
Règlement-livraison des titres acquis à l'OPO : les opérations de règlement-livraison des négociations du 25 juillet 2006 
seront effectuées au moyen du service de livraison par accord bilatéral RELIT +(SLAB RELIT), entre d’une part  Parel (code 
affilié 528) pour Invest Securities et les adhérents acheteurs, d’autre part entre les adhérents et les intermédiaires 
collecteurs d’ordres, le 30 juillet 2006. L’ensemble des instructions SLAB RELIT+ devra être introduit dans le système au 
plus tard le 29 juillet 2006 à 12 heures. L’instruction aura comme date de négociation le 25 juillet 2006.  
 
Settlement/delivery of shares acquired under the Open-Price Offer : shares traded on,July 25th 2006 will be 
settled/delivered through the delivery service of bilateral agreement RELIT+, between Parel (code 528) for Invest 
Securities and purchasing members, and between members and intermediaries accepting orders, on July 30th 2006. All 
SLAB RELIT+ instructions should be entered in the system by 12:00 on July 29th 2006. The trading day shown on 
instructions will be July 25th 2006. 
 

- Code ISIN  :  FR0010358465 

- Code Mnémonique : ALCRM 

 
_________ 


