
DASSAULT SYSTEMES
ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Paris, France, le 27 mai 2008 –  L’Assemblée Générale des actionnaires de Dassault Systèmes 
(Nasdaq : DASTY ; Euronext Paris : #13065, DSY.PA) s’est réunie le 22 mai 2008 à Paris. Les 
actionnaires présents ou représentés détenaient 73,38 % des actions de Dassault Systèmes.

L’Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux ainsi que les comptes consolidés. Toutes 
les résolutions soumises à l’Assemblée ont été adoptées et notamment la distribution d’un 
dividende d’un montant de 0,46 euro par action. 

Le dividende sera mis en paiement le 20 juin 2008.

Les résultats des votes sont en ligne sur le site de Dassault Systèmes 
(http://www.3ds.com/corporate/investors/shareholders-meeting/).

Le Document de référence ainsi que le 20 F de Dassault Systèmes pour l’exercice 2007 sont 
également disponibles sur le site web de la Société à l’adresse 
http://www.3ds.com/corporate/about-us/facts-figures/annual-reports/ et sur demande au siège 
social de la Société.

A propos de Dassault Systèmes :
Leader mondial des solutions 3D et de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management 
ou PLM), Dassault Systèmes apporte de la valeur ajoutée à 100 000 clients, répartis dans 80 pays. Pionnier 
du marché du logiciel en 3D depuis 1981, Dassault Systèmes développe et commercialise des logiciels 
d'application PLM et des services qui anticipent les processus industriels de demain et offrent une vision 3D 
de l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de sa conception à sa maintenance. L’offre de Dassault 
Systèmes se compose de CATIA pour la conception virtuelle de produits, SolidWorks pour la conception 
mécanique en 3D, DELMIA pour la production virtuelle, SIMULIA pour la simulation et les tests virtuels, 
ENOVIA pour la gestion collaborative et globale du cycle de vie et 3DVIA pour des expériences 3D vécues 
en-ligne comme dans la vie réelle. Dassault Systèmes est coté sur les marchés Nasdaq (DASTY) et 
Euronext Paris (n°13065, DSY.PA). Pour plus d’informations: http://www.3ds.com/fr/

CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA, SolidWorks et 3D VIA sont des marques déposées de Dassault 
Systèmes ou de ses filiales aux USA et / ou dans d'autres pays.
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