Issy-les-Moulineaux, le 17 novembre 2008

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2007-2008
ADHESION AUX RECOMMANDATIONS AFEP/MEDEF SUR LA
REMUNERATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX
Le Document de référence 2007-2008 de Sodexo a été déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers (AMF) le 12 novembre 2008.
Ce document est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté sur le
site internet de Sodexo (www.sodexo.com > Finance > Information réglementée), ainsi que
sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). Il comprend notamment le Rapport
financier annuel, le Rapport du Président du Conseil d’Administration sur le gouvernement
d’entreprise et le contrôle interne, les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les
informations relatives aux honoraires de ces derniers.
Il convient de noter qu’en application de la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008, le Rapport du
Président du Conseil d’Administration mentionné ci-avant (prévu à l’article L. 225-37 du
Code de commerce) a été approuvé par le Conseil d’Administration du 6 novembre 2008.
Lors de sa réunion, le Conseil d’Administration a pris connaissance des recommandations
AFEP/MEDEF du 6 octobre 2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux
des sociétés cotées. Le Conseil d’Administration considère que ces recommandations
s’inscrivent dans la démarche de gouvernement d’entreprise de la société. En conséquence,
le Code de gouvernement d’entreprise AFEP/MEDEF ainsi complété est celui auquel se
réfère Sodexo pour l’élaboration dudit rapport.

Présentation de Sodexo
SODEXO, créé par Pierre Bellon à Marseille en 1966, leader des Services de Restauration et de Facilities
Management sur la plupart de ses marchés, emploie, au 31 août 2008, 355 000 personnes réparties sur
30 600 sites dans 80 pays. SODEXO a réalisé pour l’exercice 2007-2008, clos le 31 août 2008, un chiffre
d’affaires de 13,6 milliards d’euros. Coté sur Euronext Paris, le Groupe représente aujourd’hui une
capitalisation boursière de 5,9 milliards d’euros.
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