La Garenne-Colombes, le 23 juin 2010

Assembl€e G€n€rale Mixte du 28 juillet 2010
Modalit€s de mise • disposition des informations relatives • l’Assembl€e G€n€rale
Mixte d’Avanquest Software du 28 juillet 2010
Avanquest Software informe ses actionnaires qu’une Assembl•e
G•n•rale Mixte se tiendra le 28 juillet 2010 au si‚ge social (91
boulevard National, Immeuble Vision D•fense, 92250 La
Garenne-Colombes) ƒ 10h30 (accueil ƒ partir de 10h15).
Cette assembl•e mixte a pour objectif principal (i) dans le cadre
de Assembl•e G•n•rale Ordinaire, l’approbation des comptes
sociaux et consolid•s de l’exercice 2009/10, la nomination de
Monsieur Fr•d•ric Beauvais comme nouvel administrateur, le
renouvellement d’un administrateur et des Commissaires aux
compte, la nomination du Fonds Strat•gique d’Investissement
(FSI) comme censeur, ainsi que l’autorisation d’un programme de
rachat d’actions propres et (ii) dans le cadre de l’Assembl•e
G•n•rale Extraordinaire, la d•l•gation de pouvoirs au Conseil
d’Administration en vue de l’attribution gratuite d’actions
ordinaires existantes et/ou ƒ •mettre de la Soci•t•.

Modalit€s de mise • disposition des informations
L’avis de r•union valant avis de convocation est publi• au Bulletin
des Annonces L•gales Obligatoires du 23 juin 2010 sous le
num•ro 1003786. Il contient l’ordre du jour, les projets de
r•solution ainsi que les principales modalit•s de participation et
de vote ƒ l’assembl•e. Cet avis ainsi que la plaquette de cette
assembl•e peuvent „tre consult•s sur le site internet de la
Soci•t• (www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com,
espace Investisseurs, rubrique Informations R•glement•es.
Les actionnaires qui souhaitent voter par procuration ou par
correspondance peuvent se procurer un formulaire unique sur le
site internet de la Soci•t• ƒ l’adresse ci-dessus mentionn•e.
Les autres documents et renseignements relatifs ƒ cette
assembl•e seront tenus ƒ la disposition des actionnaires dans les
conditions l•gales et r•glementaires ƒ compter de la publication
de l’avis de convocation dans un journal d’annonce l•gal.
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