La Garenne‐Colombes, le 18 mai 2010

Avanquest Software éligible au SRD « long‐only »
L’action bénéficiera dès le 26 mai 2010 du Service de Règlement Différé à l’Achat
Avanquest Software annonce que son titre sera éligible
au SRD « long‐only » qui sera lancé par NYSE Euronext le
26 mai 2010. A compter de cette date, tout investisseur
potentiel aura ainsi la possibilité d’acquérir des titres
Avanquest Software par le biais du Service de Règlement
Différé, en bénéficiant de l’effet de levier et du paiement
différé.

NYSE Euronext lance le SRD « long‐only »
Dans le cadre de son programme de développement de la
liquidité sur le marché règlementé, NYSE Euronext lancera
dès le 26 mai le SRD « long‐only » qui est une extension du
Service de Règlement Différé (SRD) créé en 2000.
Toute valeur cotée sur Euronext Paris réalisant un volume
de transaction minimal quotidien de €100 000 bénéficiera
du statut SRD « long‐only », contre €1 000 000 pour le SRD
actuel.
La notion de « long‐only » signifie que ces valeurs ne
seront éligibles qu’à l’achat, afin d’éviter des mouvements
de spéculation à la baisse sur des titres dont la liquidité
moyenne ne permet pas l’organisation sans risque d’un
marché de vente à découvert.

Un service permettant de bénéficier de l’effet
de levier et du paiement différé
Le Service de Règlement Différé permet de bénéficier de
l’effet de levier et du paiement différé : les actions ou
obligations achetées "avec SRD" sont payées à crédit et le
paiement ne se fait qu'à la fin du mois boursier. Il est ainsi
possible d’acheter des titres sans régler immédiatement la
totalité de leur montant et de profiter au maximum d’une
hausse anticipée.

Un statut qui participera à l’attractivité du titre
Grâce au SRD « long‐only », les investisseurs habitués au
Service de Règlement Différé vont pouvoir élargir leur
horizon d’investissement aux 93 valeurs nouvellement
admises.
« L’action Avanquest Software étant éligible au SRD
« long‐only », elle gagnera en visibilité et en accessibilité
auprès d’une nouvelle catégorie d’investisseurs » se
réjouit Thierry Bonnefoi, Directeur Administratif et
Financier du groupe Avanquest Software. « Ce statut
contribuera à faire croître les volumes d’échange sur la
valeur et donc sa liquidité, facteurs essentiels de stabilité
et d’appréciation du titre. »

A propos d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels et les particuliers, dans
des catégories allant de la mobilité aux utilitaires en passant par le multimédia. Avanquest Software s’attache à ce que l’ensemble de ses
logiciels puissent interagir pour que la convergence entre l’ordinateur, les services internet et le téléphone intelligent soit la plus complète
et sécurisée possible. La passion qui anime les équipes, la forte valeur ajoutée technologique des logiciels et la forte implantation du
groupe en Amérique du Nord, Europe et Asie ont fait d’Avanquest Software l’un des 10 premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand
public. Depuis sa création en 1984, l’entreprise place l’innovation au cœur de son activité et investit chaque année massivement dans la
Recherche et le Développement, en s’appuyant sur ses équipes d’ingénieurs répartis entre la France, les Etats‐Unis, le Canada et la Chine,
qui travaillent au quotidien pour créer les meilleurs logiciels d’aujourd’hui et de demain. Avanquest Software est coté sur Euronext depuis
1996. Pour toute information complémentaire, rendez‐vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.

Prochain rendez‐vous

Résultats annuels 2009/10

24 juin 2010 (avant bourse)

Contacts

Analystes ‐ Investisseurs
Thierry BONNEFOI
+33 (0)1 41 27 19 74
tbonnefoi@avanquest.com

Communication
Christine SAUVAGET
+33 (0)1 41 27 19 82
csauvaget@avanquest.com

Site Internet

http://www.avanquest.com

http://groupe.avanquest.com

Codes

Ticker : AVQ

ISIN : FR0004026714

Relations Presse
Nicolas SWIATEK
+33 (0)1 41 27 19 96
nswiatek@avanquest.com
Reuters : AVQ.PA

Bloomberg : AVQ:FP

