Assembl€e G€n€rale Mixte du 6 d€cembre 2011
A 10H30 (accueil • partir de 10h15)
au 89/91 boulevard National – Immeuble Vision D€fense
92250 La Garenne-Colombes
r€alis€es en vertu des dispositions des articles L.225197-1 ‡ L.225-197-3 du code de commerce ;

AVIS DE CONVOCATION D’UNE ASSEMBLEE
D’ACTIONNAIRES
L’avis de r€union valant avis de convocation a €t€ publi€
au BALO du 31 octobre 2011 sous le nƒ 1106141.
Les actionnaires de la Soci€t€ Avanquest Software (ciapr•s €galement … Avanquest † ou la … Soci€t€ †) sont
inform€s qu'une Assembl€e G€n€rale Mixte sera
convoqu€e le 6 d€cembre 2011 ‡ 10h30 (accueil ‡ partir
de 10h15), au si•ge social, ‡ l'effet de d€lib€rer sur l'ordre
du jour suivant :
De la comp€tence de l’Assembl€e G€n€rale Ordinaire


Lecture du rapport de gestion du Conseil
d'administration sur l’exercice clos le 30 juin 2011,
incluant le rapport sur les comptes consolid€s ainsi
que le tableau relatif aux d€l€gations en mati•re
d’augmentation de capital ;



Lecture du rapport g€n€ral des Commissaires aux
comptes ;



Lecture du rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes consolid€s ;



Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le
30 juin 2011;



Approbation des comptes consolid€s de l’exercice
clos le 30 juin 2011;



Affectation du r€sultat de l'exercice ;



Lecture du rapport du Pr€sident du Conseil
d’administration sur les conditions de pr€paration et
d’organisation des travaux du conseil et sur les
proc€dures de contrˆle interne mises en place par la
Soci€t€, €tabli en application des dispositions de
l’article L. 225-37 alin€a 6 du code de commerce ;



Lecture du rapport des Commissaires aux comptes
sur le rapport du Pr€sident du Conseil
d’administration €tabli en application des dispositions
de l’article L. 225-37 alin€a 6 du code de commerce ;



Lecture du rapport sp€cial des Commissaires aux
comptes sur les conventions r€glement€es vis€es ‡
l’article L. 225-38 du code de commerce ;



Approbation des conventions r€glement€es vis€es ‡
l’article L. 225-38 du code de commerce ;



Lecture du rapport sp€cial du Conseil d’administration
sur les op€rations d’option de souscription ou d'achat
d'actions r€alis€es en vertu des dispositions des
articles L.225-177 ‡ L.225-186 du code de
commerce ;



Lecture du rapport sp€cial du Conseil d’administration
sur les op€rations d’attribution d'actions gratuites



Quitus aux administrateurs et d€charge aux
commissaires aux comptes de leur mission durant
l'exercice clos le 30 juin 2011 ;



Ratification de la cooptation de Monsieur Julien
Codorniou en qualit€ d’administrateur ;



Autorisation d’un programme de rachat d’actions
propres ;

De la comp€tence
Extraordinaire

de

l’Assembl€e

G€n€rale



Lecture du rapport sp€cial des Commissaires aux
comptes sur la proposition de suppression du droit
pr€f€rentiel de souscription des actionnaires dans le
cadre d’une augmentation de capital r€serv€e ‡
certains
b€n€ficiaires
d€nomm€s
(les
… B€n€ficiaires †) d’un montant de 258.264 euros ;



Augmentation du capital social d’un montant de
258.264 euros, par voie d’€mission de 258.264
actions ordinaires nouvelles au prix de 1.936 euro par
action, soit 1 euro de valeur nominale et 0,936 euro
de prime d’€mission;



Suppression du droit pr€f€rentiel des actionnaires ‡ la
souscription des 258.264 actions ordinaires au profit
des B€n€ficiaires ;



D€l€gation subs€quente de pouvoirs au Conseil
d’administration pour la r€alisation mat€rielle de
l’op€ration d’augmentation de capital susvis€e ;



Lecture du rapport sp€cial des Commissaires aux
comptes sur le projet de d€l€gation au Conseil
d’administration aux fins d’augmentation du capital
social avec suppression du droit pr€f€rentiel de
souscription au b€n€fice des salari€s ;



D€l€gation
de
comp€tence
au
Conseil
d’administration aux fins d’augmenter le capital social
d’un montant maximum de 10.000 euros par €mission
de 10.000 actions ordinaires nouvelles r€serv€es aux
salari€s dans les conditions des articles L. 225-129-6
du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du
Code du travail ;



Lecture du rapport sp€cial des Commissaires aux
comptes sur le projet de d€l€gation de pouvoirs au
Conseil d’administration ‡ l’effet d’€mettre des actions
ordinaires et des valeurs mobili•res donnant acc•s
imm€diatement et/ou ‡ terme au capital de la Soci€t€,
en vue de r€mun€rer des apports en nature consentis
‡ la Soci€t€ constitu€s de titres de capital ou de
valeurs mobili•res, dans la limite de 5% du capital ;
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D€l€gation de pouvoirs au Conseil d’administration ‡
l’effet d’€mettre des actions ordinaires et des valeurs
mobili•res donnant acc•s imm€diatement et/ou ‡
terme au capital de la Soci€t€, en vue de r€mun€rer
des apports en nature consentis ‡ la Soci€t€
constitu€s de titres de capital ou de valeurs
mobili•res, dans la limite de 5% du capital ;



Modification corr€lative des statuts ;



Lecture du rapport sp€cial des Commissaires aux
comptes sur le projet de r€duction de capital par
annulation d’actions ;



Autorisation donn€e au Conseil d’administration ‡
l’effet de r€duire le capital par annulation d’actions ;



Pouvoirs en vue des formalit€s.

Modalit€s de participation • cette assembl€e :
L’assembl€e g€n€rale se compose de tous les
actionnaires qui peuvent y assister, s'y faire repr€senter
par un actionnaire ou par son conjoint, ou y voter par
correspondance, quel que soit le nombre d’actions qu’ils
poss•dent.
Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou
se faire repr€senter ‡ cette assembl€e :
– les propri€taires d’actions nominatives devront
‰tre inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus
par la soci€t€ au 3e jour ouvr€ pr€c€dant l’assembl€e
g€n€rale ‡ z€ro heure, heure de Paris, ils n’ont aucune
formalit€ de d€pˆt ‡ remplir et seront admis ‡ l’assembl€e
sur simple justification de leur identit€ ou peuvent
demander une carte d'admission ‡ AVANQUEST
SOFTWARE, Direction Juridique, Immeuble Vision
D€fense, 89/91 Boulevard National, 92250 La GarenneColombes
– les propri€taires d'actions au porteur devront, en
respectant le m‰me d€lai, justifier de leur identit€ et de
leur qualit€ d’actionnaire en faisant parvenir au si•ge
social de la Soci€t€, une attestation constatant la propri€t€
et l’immobilisation de leurs titres (… attestation de
participation † et/ou … attestation d’inscription †) d€livr€e
par l'interm€diaire habilit€ teneur de leur compte.
A d€faut d’assister personnellement ‡ cette
assembl€e, les actionnaires peuvent choisir entre l’une
des trois formules suivantes, dans le respect des
dispositions l€gales et r€glementaires notamment celles
pr€vues ‡ l'article L.225-106 du Code de commerce :
–

donner pouvoir au Pr€sident de l'assembl€e ;

– donner procuration ‡ un autre actionnaire ou ‡
leur conjoint ;
– adresser une procuration ‡ la Soci€t€ sans
indication de mandataire ;
–

voter par correspondance.

Les formulaires de votes par correspondance et de
pouvoir seront adress€s aux actionnaires inscrits au
nominatif. Les actionnaires au porteur souhaitant voter par
correspondance ou par procuration devront adresser leur
demande de formule de vote par correspondance ou par
procuration au si•ge social de la Soci€t€ (AVANQUEST
SOFTWARE, Direction Juridique, Immeuble Vision
D€fense, 89/91 Boulevard National, 92250 La GarenneAvanquest Software – AGM 6 d•cembre 2011

Colombes), par lettre recommand€e avec demande d’avis
de r€ception, au plus tard 6 jours avant la date de
l’assembl€e. Les formulaires de votes par correspondance
peuvent ‰tre consult€s et obtenus sur le site internet de la
Soci€t€
(www.avanquest.com
ou
http://groupe.avanquest.com,
espace
Investisseurs,
rubrique Informations R€glement€es. Les formulaires de
votes par correspondance, ne seront pris en compte qu’‡
la condition de parvenir par lettre recommand€e avec
demande d’avis de r€ception dŠment remplis au si•ge
social de la Soci€t€ 3 jours au moins avant la date de
l’assembl€e.
Lorsque l'actionnaire a d€j‡ exprim€ son vote ‡
distance, envoy€ un pouvoir ou demand€ sa carte
d'admission ou une attestation de participation, il ne peut
plus choisir un autre mode de participation ‡ l'assembl€e.
Tout actionnaire ayant effectu€ l'une des formalit€s cidessus, peut n€anmoins c€der tout ou partie de ses
actions. Cependant, si la cession intervient avant le 3e jour
ouvr€ pr€c€dant l'assembl€e ‡ 0 heure, heure de Paris, la
soci€t€ invalide ou modifie en cons€quence, selon le cas,
le vote exprim€ ‡ distance, le pouvoir, la carte d'admission
ou l'attestation de participation. A cette fin, l'interm€diaire
habilit€ teneur de compte notifie la cession ‡ la soci€t€ ou
‡ son mandataire et lui transmet les informations
n€cessaires. Aucune cession, ni aucune autre op€ration
e
r€alis€e apr•s le 3 jour ouvr€ pr€c€dant l'assembl€e ‡
z€ro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilis€,
n'est notifi€e par l'interm€diaire habilit€ ou prise en
consid€ration par la soci€t€, nonobstant toute convention
contraire.
Demande d'inscription de points ou de projets de
r€solution, questions €crites et consultation des
documents mis • la disposition des actionnaires :
Les demandes d’inscription de projets de r€solutions
‡ l’ordre du jour de l’assembl€e par les actionnaires
remplissant les conditions pr€vues ‡ l’article R.225-71 du
code de commerce doivent ‰tre envoy€es, par lettre
recommand€e avec demande d'avis de r€ception au si•ge
social de la Soci€t€ (AVANQUEST SOFTWARE, Direction
Juridique, Immeuble Vision D€fense, 89/91 Boulevard
National, 92250 La Garenne-Colombes) ou par voie de
t€l€communication €lectronique ‡ l'adresse suivante
financedpt@avanquest.com, jusqu'‡ 25 jours avant
l'assembl€e g€n€rale.
La demande doit ‰tre accompagn€e :

du texte des projets de r€solution ou du point ‡
l'ordre du jour qui doit ‰tre assorti d'une
motivation, qui peuvent ‰tre assortis d'un bref
expos€ des motifs ;

d'une attestation d'inscription en compte qui
justifie de la possession ou de la repr€sentation
par les auteurs de la demande de la fraction du
capital exig€e par l'article R.225-71 du Code de
commerce susvis€.
L'examen par l'assembl€e des points ou des projets de
r€solutions d€pos€s par les actionnaires est subordonn€ ‡
la transmission, par les auteurs, d'une nouvelle attestation
justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les
e
m‰mes conditions au 3 jour ouvr€ pr€c€dant l'assembl€e
‡ 0 heure, heure de Paris.
Conform€ment ‡ l’article R.225-84 du code de
commerce, tout actionnaire peut poser des questions
€crites au Pr€sident du Conseil d'administration ‡ compter
de la pr€sente insertion. Ces questions doivent ‰tre

2 / 14

adress€es au si•ge social de la Soci€t€ (AVANQUEST
SOFTWARE, Direction Juridique, Immeuble Vision
D€fense, 89/91 Boulevard National, 92250 La GarenneColombes) par lettre recommand€e avec demande d'avis
de r€ception ou par voie de t€l€communication
€lectronique
‡
l'adresse
suivante
e
financedpt@avanquest.com, au plus tard le 4 jour ouvr€
pr€c€dant la date de l'assembl€e g€n€rale. Elles doivent
‰tre accompagn€es d’une attestation d’inscription, soit
dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Soci€t€,
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’interm€diaire habilit€.
Conform€ment
aux
dispositions
l€gales
et
r€glementaires applicables, les documents qui doivent
‰tre tenus ‡ la disposition des actionnaires dans le cadre
des assembl€es g€n€rales sont disponibles, au si•ge
social de la Soci€t€, dans les d€lais l€gaux, et, pour les
documents pr€vus ‡ l'article R.225-73-1 du Code de
commerce, sur le site Internet de la Soci€t€ ‡ l'adresse
suivante
www.avanquest.com
ou
http://groupe.avanquest.com,
espace
Investisseurs,
e
rubrique Informations R€glement€es ‡ compter du 21
jour pr€c€dent l'assembl€e.
Le pr€sent avis de r€union vaut avis de convocation
sous r€serve qu’aucune modification ne soit apport€e ‡
l’ordre du jour ‡ la suite de la demande d’inscription de
projets de r€solutions pr€sent€s par les actionnaires.

EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION
DE LA SOCIETE ET DU GROUPE
AVANQUEST SOFTWARE
DURANT L’EXERCICE 2010/11
1.

Comptes Sociaux

1.1.
Activit€ de la Soci€t€ durant l’exercice
2010/2011
Le chiffre d’affaires social sur un exercice d’une dur€e
exceptionnelle de 15 mois ressort ‡ 18 M€.
Le r€sultat net est une perte de 12,6 M€.
1.2.

Faits caract€ristiques de l’exercice 2010/11
d’une dur€e exceptionnelle de 15 mois clos le
30 juin 2011
Le Groupe Avanquest a r€alis€ deux acquisitions durant
l’exercice :
-

-

Micro Application, Nƒ1 franŒais des €diteurs
d’applications grand public, dont les €quipes ont
maintenant rejoint celles d’Avanquest. Ce
rapprochement strat€gique vise ‡ consolider les
positions de march€ du Groupe, jusqu’ici peu
pr€sent en France, tout en renforŒant sa capacit€
d’innovation. Une attention particuli•re sera
port€e ‡ l’optimisation des synergies entre les 2
entit€s par un enrichissement mutuel des
gammes en France, au Royaume-Uni et surtout
en Allemagne et au d€veloppement de logiciels
innovants situ€s au cœur de la convergence
technologique, tels que les applications pour
SmartPhones, tablettes et r€seaux sociaux
(iPhone, iPad, BlackBerry, Windows Phone,
Facebook...)
PC HelpSoft, sp€cialis€e dans la vente de
logiciels utilitaires sur Internet aupr•s du grand
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public,
acquise le 31 mars 2011. Bas•e ‚
Victoria (Colombie Britannique), PC HelpSoft est
une jeune entreprise experte dans l’utilisation des
techniques de r€f€rencement sur Internet et
l’optimisation du taux de conversion des visiteurs.
Cette acquisition s’inscrit dans la strat€gie
d’Avanquest privil€giant la mont€e en puissance
des ventes online et son int€gration permettra :
o d’optimiser le taux de conversion et le
retour sur investissements (ROI) de ses
campagnes Internet ;
o

de renforcer sa pr€sence sur les
march€s les plus matures, notamment
les
march€s
anglophones,
tr•s
concurrentiels, et de dupliquer son
savoir-faire sur de nouveaux territoires.

Le dernier trimestre de l’exercice, qui s’est d€roul€ dans
un contexte de march€ peu dynamique, a €t€ consacr€ ‡
l’int€gration de Micro Application et de PC Helpsoft, startup canadienne acquises au premier trimestre de 2011.
Dans un contexte de march€ toujours difficile en mati•re
de vente offline de logiciels grands public, Avanquest a
pour objectif d’acc€l€rer sa mutation vers le online et le
cloud afin de r€pondre aux nouveaux modes de
consommation. Le Groupe se pr€pare ‡ lancer en 20112012 de nouvelles versions online comprenant
souscriptions, revenus r€currents et services associ€s
pour ses principales gammes de logiciels.
1.3. Chiffres cl€s
Donn€es sociales (en
M€)
Chiffre d’affaires
R€sultat d’exploitation
R€sultat courant
R€sultat exceptionnel
R€sultat net
Capitaux Propres
Emprunts obligataires
Autres dettes
financi•res
Tr€sorerie disponible
2.

2010/11
(15 mois)

2009/10
(12 mois)

18,0
-4,3
-13,0
-12,6
96,9
4,2
23,5

13,2
-2,0
-7,0
-0,4
-7,2
103,9
4,0
26,5

3,9

13,0

Comptes consolid€s

2.1. Activit€ du Groupe durant l’exercice
L’ensemble des informations financi•res consolid€es ou
aff€rentes au groupe sont pr€sent€es dans ce document
en conformit€ aux normes IFRS.
Sur l’exercice d’une dur€e exceptionnelle de 15 mois, le
chiffre d’affaires s’€l•ve ‡ 109,8M€.
Veuillez vous r€f€rer aux paragraphes 1.2 qui d€crit
l’activit€ durant l’exercice.
2.2.

Faits caract€ristiques de l’exercice 2010/11
d’une dur€e exceptionnelle de 15 mois clos le
30 juin 2011
Lors de l’exercice 2010/11, le Groupe Avanquest a mis en
œuvre la strat€gie d’acquisition annonc€e au mois de
janvier 2010, lors de la lev€e de fonds r€alis€e sous forme
d’augmentation de capital et d’€mission d’obligations
convertibles.
La principale acquisition s’est conclue au mois de f€vrier
2011 avec le rachat de 100% des actions de la soci€t€
Micro Application Europe repr€sentant 100% des droits de
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vote. Cette acquisition s’inscrit dans une volont€ de
renforcer la position du groupe Avanquest par un
accroissement significatif de ses parts de march€ en
France, mais aussi de favoriser son d€veloppement sur
ses diff€rents march€s ‡ l’€tranger (Angleterre et
Allemagne notamment). Elle s’est conclue pour un
montant initial de 7,25M€ (dont 1,5M€ en num€raire et le
solde r€mun€r€ par l’€mission de 1.916.667 actions
Avanquest Software) et un compl€ment de prix maximum
de 2,75M€ (enti•rement payable en actions Avanquest et
pour un nombre maximum de 916.666 actions) en fonction
de l’atteinte de certains objectifs de r€sultat des deux
ann€es suivantes.
Avanquest a poursuivi €galement sa strat€gie privil€giant
le d€veloppement de nouvelles gammes produits et de
nouveaux modes de commercialisation des logiciels
essentiellement online, qui s’est traduit par l’acquisition de
la soci€t€ canadienne PC Helpsoft pour un montant en
num€raire de 0,9MCA$ et un earn-out potentiel estim€ ‡
0,3MCA$.
Enfin, le groupe a poursuivi sa strat€gie de renforcement
de son offre … web to print † avec l’acquisition des actifs
de deux petites soci€t€s am€ricaines, Simply To Impress
(pour un montant de 0,7M$) et Photo Affections (pour un
montant de 0,9M$) et de sa plateforme communautaire
Softcity en augmentant sa participation dans la soci€t€
Piria de 27,7% ‡ 100% (pour un montant de 0,1M$).
De m‰me Avanquest a consenti ‡ la soci€t€ M€diaclip un
pr‰t obligataire de 1,5M de dollars canadiens avec l’option
de conversion en actions de la soci€t€ pouvant donner ‡
Avanquest jusqu’‡ 40% du capital de Mediaclip. Au 30
juin, Avanquest avait converti un tiers du pr‰t repr€sentant
12,5% du capital.
Afin de permettre une meilleure prise en compte de l’effet
de saisonnalit€ marqu€ de l’activit€ … retail † du groupe
Avanquest, l’assembl€e des actionnaires a approuv€ au
mois de f€vrier 2011 un changement de la date de clˆture
de l’exercice fiscal. Celui-ci se terminera d€sormais le 30
juin de chaque ann€e. L’exercice 2010/11 a donc €t€
prolong€ jusqu’au 30 juin 2011 et a donc une dur€e de 15
mois.
2.3.

El€ments financiers

2.3.1. Chiffres cl€s
Donn€es
consolid€es
en M€
Chiffre d’affaires

Exercice
2010/11
(15 mois)

Exercice
2009/10
(12 mois)

Tr€sorerie
disponible

10,9

20,4

Ratio dettes
financi•res nettes /
fonds propres

0,14

0,10

Ventilation du chiffre d’affaires par pˆle d’activit€ :
En milliers
d’Euro
Logiciels
Services
Divers
TOTAL

2010/11
(15 mois)
99 055
8 878
1 749
109 830

2009/10
(12 mois)
82 236
5 744
173
88 153

Ventilation du chiffre d’affaires par zone g€ographique :
En milliers
d’Euro
France
Etats-Unis
Grande
Bretagne
Allemagne
Autres pays
d’Europe
Autres pays
TOTAL

2010/11
(15 mois)

2009/10
(12 mois)

13 291
51 034
29 826

4 104
42 177
28 932

5 382
6 516

3 982
5 876

3 781
109 830

3 082
88 153

EVOLUTION DE LA SOCIETE
DEPUIS LE 1ER JUILLET 2011
ET PERSPECTIVES D’AVENIR
1.

Ev€nements post€rieurs • la cl…ture

Aucun
€v•nement
significatif
n’est
intervenu
post€rieurement ‡ la clˆture, ‡ l’exception de l’acquisition
de la soci€t€ Carteland, annonc€e le 6 octobre 2011, qui
offre d’excellentes perspectives de croissance en France
et en Europe. Cette acquisition est destin€e ‡ acc€l€rer la
mutation du Groupe Avanquest vers le online.
2.

Perspectives d’avenir : innovation et rentabilit€

109,8

88,2

1,0

4,6

R€sultat avant
impˆts

(1,8)

3,1

R€sultat net

(3,0)

0,3

Apr•s une ann€e de consolidation de ses marges et la
r€alisation de deux acquisitions strat€giques suivie de leur
int€gration dans le groupe, Avanquest Software aborde
l’exercice 2011-12 avec l’objectif de poursuivre
l’am€lioration de sa rentabilit€ et acc€l€rer la mutation de
ses activit€s vers plus de ventes en ligne et sur les
nouveaux supports num€riques.

R€sultat par action
(en €) *

(0,18)

0,02

EXPOSE DES MOTIFS

(0,18)

0,02

97,7

98,3

24,5

30,2

R€sultat
op€rationnel

R€sultat par action
apr•s dilution
potentielle (en €)*
Capitaux propres
part du groupe
Emprunts et autres
dettes financi•res
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Nous vous avons r€uni en Assembl€e G€n€rale Mixte
conform€ment aux dispositions de la loi et des statuts
d’Avanquest Software (ci-apr•s … Avanquest † ou la
… Soci€t€ †) ‡ l’effet de notamment vous demander
d’approuver :
‡ titre ordinaire, les comptes annuels, la
ratification de la cooptation de Monsieur Julien
Codorniou comme administrateur, ainsi que
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l’autorisation d’un programme de rachat d’actions
propres ;
-

‡ titre extraordinaire, l’autorisation d’accorder au
Conseil d’administration, avec facult€ de
subd€l€gation, tous pouvoirs pour permettre le
paiement d’une partie du prix de l’acquisition de
la soci€t€ Carteland annonc€e le 6 octobre
2011 ;

-

‡ titre extraordinaire, la d€l€gation au Conseil
d’administration du pouvoir d’€mettre des actions
ordinaires ou des valeurs mobili•res donnant
acc•s imm€diatement et/ou ‡ terme au capital
social, avec suppression du droit pr€f€rentiel de
souscription, dans la limite de 5% du capital.
Cette autorisation a pour but de permettre ‡
Avanquest
de
renforce
sa
politique
d’investissement pour acc€l€rer la mutation de
son business model vers davantage de revenus
online et services associ€s de type SaaS.

R€solutions ‚ caractƒre ordinaire :
e

La 1 r€solution vise ‡ approuver les op€rations et les
comptes sociaux d’Avanquest Software S.A. pour
l’exercice exceptionnel de 15 mois allant du 1er avril 2010
au 30 juin 2011. Ces comptes se soldent par perte nette
de 12 634 993 €.
La 2e r€solution a pour objet l’approbation des op€rations
et des comptes consolid€s du Groupe Avanquest pour
l’exercice exceptionnel de 15 mois allant du 1er avril 2010
au 30 juin 2011. Ces comptes se soldent par un r€sultat
net part groupe n€gatif de - 3 M€.
La 3e r€solution concerne la proposition d’affectation du
r€sultat de l’exercice 2010/2011. La proposition du Conseil
d’Administration est d’affecter la perte de l’exercice d’un
montant de - 12 634 993 € en totalit€ au report ‡ nouveau,
portant celui-ci ‡ la somme de - 49 949 200 €. Il n’a pas
€t€ distribu€ de dividende au titre des trois exercices
pr€c€dents.

l’€dition de logiciels (Avanquest, SGI, Mandriva,
OpenTrust, eSearchvision, HighDeal, etc.). Avant de
rejoindre Facebook, Julien Codorniou a occup€ plusieurs
postes strat€giques au sein de Microsoft, en France aux
USA. Julien Codorniou est aujourd’hui Directeur des
Partenariats pour la France et le Benelux chez Facebook.
La nomination de Monsieur Julien Codorniou faite ‡ titre
provisoire, pour la dur€e du mandat de Monsieur JeanClaude Vrignaud d€missionnaire restant ‡ courir, soit
jusqu'‡ l'issue de l'Assembl€e G€n€rale Ordinaire
annuelle appel€e ‡ statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 30 juin 2015, sera soumise ‡ votre ratification.
e

La 6 r€solution propose de doter le Conseil
d’administration d’une nouvelle autorisation de rachat
d’actions propres, lui permettant de proc€der ‡ des
op€rations de rachat en fonction des opportunit€s. En
effet, l’autorisation existante arrivant ‡ €ch€ance le 28
janvier 2012.
Le Conseil d’administration vous propose d’acqu€rir des
actions de la Soci€t€ dans la limite de 10% du capital
social conform€ment aux dispositions des articles L.225209 et suivants du Code de commerce, en vue de :
–

l’animation du march€ secondaire ou la liquidit€
du cours de l’action Avanquest par un prestataire
de services d’investissement dans le cadre d’un
contrat de liquidit€ conforme ‡ la charte de
d€ontologie reconnue par l’Autorit€ des march€s
financiers, ou

–

l’attribution d’actions aux salari€s au titre de la
mise en œuvre de tout plan d’€pargne
d’entreprise ou de tout plan d’actionnariat salari€
dans les conditions et selon les modalit€s
pr€vues par la loi, notamment les articles
L. 3332–18 et suivants du Code du travail ; ou

–

la remise d’actions ‡ titre d’€change, de
paiement ou autre, dans le cadre d'€ventuelles
op€rations de croissance externe, de fusion, de
scission ou d’apport ; ou

–

la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat
d’actions de la Soci€t€ dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-177 et suivants
du Code de commerce ; ou

–

la mise en œuvre de tout plan d’attribution
gratuite d’actions de la Soci€t€ dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants
du Code de commerce ; ou

–

la remise d’actions ‡ l’occasion de l’exercice de
tout droit attach€ ‡ des valeurs mobili•res
donnant acc•s imm€diatement ou ‡ terme au
capital de la Soci€t€ ; ou

e

La 4 r€solution concerne les conventions r€glement€es,
vis€es aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
Commerce et autoris€es par le Conseil d’Administration,
qui ont €t€ conclues ou qui se sont poursuivies durant
l’exercice 2010/2011. Ces conventions font l’objet d’un
rapport sp€cial des Commissaires aux comptes.
La 5e r€solution a pour objet de ratifier la cooptation de
Monsieur Julien Codorniou en qualit€ d’administrateur.
Monsieur Jean-Claude Vrignaud a manifest€ son souhait
de quitter ses fonctions d’administrateur qu’il occupait
depuis le 22 octobre 1997 pour des raisons personnelles
qui ne lui permettent plus de remplir sa mission
d’administrateur. Lors de sa s€ance du 27 juillet 2011, le
Conseil
d’Administration,
apr•s
avoir
remerci€
chaleureusement Monsieur Jean-Claude Vrignaud pour
son implication au sein du Conseil durant toutes ces
ann€es, a proc€d€ ‡ la nomination ‡ titre provisoire de
Monsieur Julien Codorniou.
Monsieur Julien Codorniou dispose d’une exp€rience tr•s
int€ressante dans le secteur des nouvelles technologies,
et plus particuli•rement dans l’informatique et les r€seaux
sociaux du fait de son parcours chez Microsoft et
Facebook. Julien Codorniou a d€but€ sa carri•re dans le
capital risque au sein du fonds ETF Group. Il a ensuite
rejoint Ernst & Young comme auditeur sp€cialis€ dans
Avanquest Software – AGM 6 d•cembre 2011

–

l’annulation des actions acquises, ainsi que le
cas €ch€ant de celles acquises dans le cadre
d’autorisations de rachat d’actions ant€rieures,
sous r€serve d’une autorisation en vigueur
donn€e par une assembl€e g€n€rale statuant
dans sa forme extraordinaire.
Le Conseil d’administration vous propose de fixer ‡ 10 €
par action le prix d’achat maximum hors frais d’acquisition
li€s ‡ l’acquisition desdites actions, et de donner tous
pouvoirs au Conseil d’administration pour ajuster le prix
d’achat susvis€ afin de tenir compte d’€ventuelles
op€rations financi•res portant sur les capitaux propres
ayant une incidence sur la valeur nominale de l’action.
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La Soci€t€ ne pourra ‡ aucun moment d€tenir,
directement ou par personne interpos€e, plus de 10% de
son capital social (soit, ‡ titre indicatif ‡ la date de
l’assembl€e g€n€rale, 1 828 389 actions repr€sentant un
investissement maximum th€orique de 18 283 890 €). Il
est pr€cis€ que la limite de 10% devra ‰tre appliqu€e ‡ un
capital social qui sera ajust€, le cas €ch€ant, des
op€rations l’affectant post€rieurement ‡ la pr€sente
assembl€e g€n€rale.
Conform€ment aux dispositions de l’article L.225-209 du
Code de commerce, cette autorisation serait donn€e pour
une dur€e de 18 mois ‡ compter de ce jour et annulerait et
remplacerait celle accord€e par l’assembl€e g€n€rale
mixte du 28 juillet 2010.
R€solutions ‚ caractƒre extraordinaire :
Les 7e, 8e et 9e r€solutions visent ‡ accorder au Conseil
d’administration, avec facult€ de subd€l€gation, tous
pouvoirs pour permettre le paiement d’une partie du prix
de l’acquisition de la soci€t€ Carteland annonc€e le 6
octobre 2011. Carteland est sp€cialiste franŒais de la
cr€ation et de l’impression de faire-part et cartes sur
internet. La soci€t€ Carteland, cr€€e en 1988 et dont le
si•ge social est bas€ ‡ Eguilles dans les Bouches du
Rhˆne pr•s d’Aix-en-Provence, est une soci€t€ familiale
sp€cialis€e dans le faire-part num€rique, implant€e en
France et en Allemagne. Pour l’exercice 2010, son chiffre
d’affaire annuel €tait de 2,8 millions d’Euros.
Le Conseil d’administration d’Avanquest a approuv€ ‡
l’unanimit€ ce projet d’acquisition.
Sur autorisation du Conseil d’administration en date du 21
septembre 2011, la Soci€t€ et les actionnaires de la
soci€t€ Carteland ont conclu le 4 octobre 2011 un
protocole d’acquisition portant sur l’acquisition par la
Soci€t€ de 100% des actions et des droits de vote de la
soci€t€ Carteland.
L’acquisition de ce pure player du web entre dans la
strat€gie du Groupe Avanquest d’acc€l€rer sa mutation
vers le online, qui repr€sente d€j‡ 25% de ses ventes, et
offre d’excellentes perspectives de croissance en France
et en Europe.
Cette acquisition est financ€e en majeure partie sur la
tr€sorerie d’Avanquest Software et pour une partie
mineure par €mission de titres Avanquest, auxquels
pourra s’ajouter un earn-out sur 2 ans li€ ‡ des objectifs
de chiffre d’affaires et de rentabilit€.
Le prix d’acquisition de la soci€t€ Carteland a €t€
d€termin€ de mani•re conventionnelle entre Avanquest et
Carteland.
En application des termes du contrat d’acquisition, le
Pr€sident a fix€, le 21 octobre 2011, la moyenne des
cours de clˆture de l’action Avanquest Software durant les
10 jours de bourse pr€c€dant ‡ 1.936 €.
Les autorisations qui vous sont demand€es visent ‡ :
- Augmenter le capital social d’un montant de 258.264 €,
par voie d’€mission de 258.264 actions ordinaires
nouvelles au prix de 1,936 € chacune, soit 1 € de
valeur nominale et 0,936 € de prime d’€mission ;
- Supprimer le droit pr€f€rentiel de souscription ‡
l’exercice des 258.264 actions €mises par la Soci€t€ ;
- D€l€guer les pouvoirs au Conseil d’administration pour
la r€alisation mat€rielle de l’op€ration d’augmentation
de capital r€serv€e aux B€n€ficiaires.
Incidence des €missions sur la quote-part des
capitaux propres consolid€s
A titre indicatif, l’incidence de l’€mission des actions sur la
quote-part des capitaux propres consolid€s part du groupe
par action (calculs effectu€s sur la base des capitaux
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propres consolid€s part du groupe au 30 juin 2011 - tels
qu’ils ressortent des comptes consolid€s annuels - et du
nombre d’actions composant le capital social de la Soci€t€
‡ cette date) serait la suivante :
Quote-part de
capitaux propres
consolid€s (en €)
Base non
Base
dilu€e
dilu€e(1)
Avant l’€mission
des
258.264
actions
Apr•s l’€mission
des
258.264
actions

5,38

5,06

5,33

5,02

(1) En cas d’exercice de la totalit• des droits rattach•s aux
options de souscription d’actions, aux actions gratuites, aux bons
de souscription d’actions et aux obligations convertibles

Incidence des €missions sur la quote-part des
capitaux propres sociaux
A titre indicatif, l’incidence de l’€mission des actions sur la
quote-part des capitaux propres sociaux par action
(calculs effectu€s sur la base des capitaux propres
sociaux au 30 juin 2011 - tels qu’ils ressortent des
comptes sociaux annuels - et du nombre d’actions
composant le capital social de la Soci€t€ ‡ cette date)
serait la suivante :
Quote-part de
capitaux propres
sociaux (en €)
Base non
Base
dilu€e
dilu€e(1)
Avant l’€mission
des
258.264
actions
Apr•s l’€mission
des
258.264
actions

5.33

5.01

5,28

4,98

(1) En cas d’exercice de la totalit• des droits rattach•s aux
options de souscription d’actions, aux actions gratuites, aux bons
de souscription d’actions et aux obligations convertibles

Incidence des €missions sur la
l’actionnaire (en termes de dilution)

situation

de

A titre indicatif, l’incidence de l’€mission des 258.264
actions sur la participation dans le capital d’un actionnaire
d€tenant 100 % du capital social de la Soci€t€
pr€alablement ‡ l’€mission (calculs effectu€s sur la base
du nombre d’actions composant le capital social de la
Soci€t€ au 30 septembre 2011) serait la suivante :
Participation de
l’actionnaire en % de
capital
Base non
Base
(1)
dilu€e
dilu€e
Avant l’€mission
des
258.264
actions
Apr•s l’€mission
des
258.264
actions

100%

87,47 %

98,60 %

86,40 %

(1) En cas d’exercice de la totalit• des droits rattach•s aux
options de souscription d’actions, aux actions gratuites, aux bons
de souscription d’actions et aux obligations convertibles
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Incidence des €missions sur le cours de bourse
A titre indicatif, l’incidence de l’€mission des 258.264
actions sur la moyenne des cours de clˆture de l’action
Avanquest Software des 20 jours de bourse pr€c€dant le
21 octobre 2011, soit 1.97 €, serait la suivante :
incidence de
l’€mission des
258.264 actions
sur la moyenne
des cours de
clˆture de
l’action
Avanquest
Software des 20
jours de bourse
pr€c€dant le 21
octobre 2011,
soit 1,936 €,
Base
Base
non
dilu€e(1)
dilu€e
Avant
l’€mission des
258.264
actions
Apr•s
l’€mission des
258.264
actions

1,97 €

2,075 €

1,97 €

2,073 €

Note : calcul effectu• sur la base du nombre d’actions
actuellement •mises (soit 18.283.898 actions)

Les d€l€gations de comp€tence consenties au Conseil
d’administration d’augmenter le capital social emportent
corr€lativement, en application des dispositions de l’article
L. 225-129-6 du code de commerce, l’obligation de
soumettre ‡ l’assembl€e g€n€rale un projet de r€solution
(la 10e r€solution) visant ‡ permettre une €ventuelle
augmentation de capital effectu€e dans les conditions
pr€vues aux articles L.3332-18 est suivants du Code du
travail et r€serv€e aux salari€s adh€rents de plans
d’€pargne d’entreprise ou de groupe.
Votre assembl€e est par cons€quent dans l’obligation de
se prononcer sur la r€solution que nous vous soumettons
et qui tend :
1)

‡ d€l€guer au Conseil d’administration les pouvoirs
n€cessaires ‡ l’effet de proc€der ‡ une augmentation
du capital social, en une ou plusieurs fois sur ses
seules d€lib€rations, par €mission d’actions r€serv€es
aux personnes ayant la qualit€ d’adh€rents ‡ un plan
d’€pargne d’entreprise en faveur desquels elle
supprime le droit pr€f€rentiel de souscription des
actionnaires ; et

2)

‡ d€l€guer au Conseil d’administration les pouvoirs
n€cessaires ‡ l’effet de proc€der au profit des m‰me
b€n€ficiaires ‡ des attributions gratuites d’actions ou
d’autres titres donnant acc•s au capital, sous r€serve
que l’avantage en r€sultant n’exc•de pas, selon la
modalit€ choisie, les limites fix€es par la loi.

Conform€ment ‡ la l€gislation en vigueur ces d€l€gations
auraient une dur€e de validit€ de 26 mois ‡ compter du
jour de l’assembl€e g€n€rale.
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Le prix des actions ‡ €mettre, en application du 1) de la
pr€sente d€l€gation, ne pourra ‰tre ni inf€rieur de plus de
20%, ou 30% dans le cas d’un plan partenarial d’€pargne
salarial volontaire, ‡ la moyenne des premiers cours cˆt€s
de l’action lors des 20 s€ances de bourse pr€c€dant la
d€cision du conseil relative ‡ l’augmentation de capital et
‡ l’€mission d’actions correspondante, ni sup€rieure ‡
cette moyenne.
Le montant nominal maximal de la ou des augmentations
de capital pouvant ‰tre r€alis€es par utilisation de la
pr€sente d€l€gation sera de 10 000 euros, en ce compris
les actions qui pourront ‰tre €mises et attribu€es
gratuitement.
Cette r€solution implique que vous renonciez ‡ vos droits
pr€f€rentiels de souscription aux actions ‡ €mettre au
profit des personnes ayant la qualit€ d’adh€rent ‡ un plan
d’€pargne entreprise.
Enfin, les plus larges pouvoirs pour la mise en œuvre des
augmentations de capital devraient ‰tre d€l€gu€s au
Conseil d’administration. Celui-ci €tablira un rapport
compl€mentaire conform€ment aux dispositions de l’article
R. 225-116 du code de commerce, lorsqu’il fera usage de
cette d€l€gation.
NOUS VOUS DEMANDONS EXPRESSEMENT DE NE
PAS APPROUVER CETTE RESOLUTION, SOIT EN
VOUS ABSTENANT, SOIT EN VOTANT CONTRE. En
effet, la direction de la Soci€t€ ainsi que le Conseil
d’administration estiment que les plans alternatifs
d’€largissement de l’actionnariat salari€ (attributions
gratuites d’actions et plans de stock-options) mis en place
sont suffisants.
La 11e r€solution a pour objet de d€l€guer au Conseil
d’administration le pouvoir d’€mettre des actions
ordinaires ou des valeurs mobili•res donnant acc•s
imm€diatement et/ou ‡ terme au capital de la Soci€t€, en
vue de r€mun€rer des apports en nature consentis ‡ la
Soci€t€ constitu€s de titres de capital ou de valeurs
mobili•res, avec suppression du droit pr€f€rentiel de
souscription, dans la limite de 5% du capital.
Cette autorisation a pour but de permettre ‡ Avanquest de
renforcer sa politique d’investissement pour acc€l€rer la
mutation de son business model vers davantage de
revenus online et services associ€s de type SaaS.
Comme elle l’a annonc€ lors de la publication de ses
r€sultats annuels le 29 septembre 2011, Avanquest reste
attentive ‡ toute opportunit€ de croissance externe
pouvant servir le d€ploiement de sa strat€gie online. Les
modalit€s de fixation du prix seront bas€es sur une
n€gociation conventionnelle dans le cadre de la
r€mun€ration des acquisitions ‡ venir.
La 12e r€solution est une r€solution corr€lative des 7e, 8e
e
et 9 r€solutions, cons€quence de la r€alisation de
l'augmentation de capital d’un montant de 258.264 €. Elle
vise ‡ modifier l’article 6 des statuts … capital social † pour
le porter ‡ 18.542.162 €.
e

e

La 13 r€solution est une r€solution corr€lative de la 6
r€solution et a pour objet d’autorisation le Conseil
d’administration ‡ r€duire le capital par annulation
d’actions.
La 14e r€solution a pour objet de conf€rer les pouvoirs
n€cessaires ‡ l’accomplissement des formalit€s
cons€cutives ‡ la tenue de l’assembl€e.
Nous demeurons ‡ votre disposition pour toute information
compl€mentaire et vous remercions de bien vouloir
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adopter les r€solutions que nous soumettons ‡ votre vote,
‡ l’exception de la 10e r€solution relative ‡ l’augmentation
de capital r€serv€e aux salari€s.

report ‡ nouveau, portant celui-ci ‡ la somme de 49 949 200 €.
L’assembl€e g€n€rale reconnaŽt en outre qu’il n’a pas
€t€ distribu€ de dividende au titre des trois exercices
pr€c€dents.

PROJETS DE RESOLUTIONS
Seront soumis ‡ l’assembl€e g€n€rale les projets de
r€solutions suivants :
De la comp€tence de l’Assembl€e G€n€rale Ordinaire
Premiƒre r€solution : Approbation des comptes
sociaux annuels
L’assembl€e g€n€rale, statuant aux conditions de
quorum et de majorit€ requises pour les assembl€es
g€n€rales ordinaires, apr•s avoir pris connaissance du
rapport du conseil d’administration pr€vu ‡ l’article L.225100 du Code de commerce, du rapport du pr€sident du
conseil d’administration pr€vu ‡ l’article L.225-37 alin€a 6
du Code de commerce et du rapport des commissaires
aux comptes sur l’exercice clos le30 juin 2011, approuve
tels qu’ils ont €t€ pr€sent€s, les comptes de cet exercice
se soldant par une perte nette de 12 634 993 €.
Conform€ment ‡ l’article 223 quater du Code g€n€ral
des impˆts, l’assembl€e g€n€rale approuve le montant
des charges non d€ductibles des r€sultats imposables
vis€es au 4 de l’article 39 du Code g€n€ral des impˆts,
soit 51 750 euros, correspondant ‡ une charge th€orique
d’impˆt de 17 250 € qui, en raison de la perte nette subie
au titre de l’exercice, ne sera pas support€e par la
Soci€t€.
Elle approuve €galement les op€rations traduites par
ces comptes ou r€sum€es dans ces rapports.
L’assembl€e g€n€rale donne en cons€quence aux
administrateurs et aux commissaires aux comptes quitus
de l’ex€cution de leurs mandats pour l’exercice social
€coul€.

Deuxiƒme r€solution Approbation des comptes
consolid•s
L’assembl€e g€n€rale, statuant aux conditions de
quorum et de majorit€ requises pour les assembl€es
g€n€rales ordinaires, apr•s avoir pris connaissance du
rapport du conseil d’administration pr€vu ‡ l’article L.225100 du Code de commerce et du rapport des
commissaires aux comptes sur les comptes consolid€s de
l’exercice clos le 30 juin 2011, approuve tels qu’ils ont €t€
pr€sent€s, les comptes consolid€s de cet exercice se
soldant par un r€sultat net part groupe n€gatif de - 3 M€.
Elle approuve €galement les op€rations traduites par
ces comptes ou r€sum€es dans ces rapports.

Quatriƒme r€solution : Approbation des conventions
r•glement•es
L’assembl€e g€n€rale, statuant aux conditions de
quorum et de majorit€ requises pour les assembl€es
g€n€rales ordinaires, apr•s avoir pris connaissance du
rapport sp€cial des commissaires aux comptes sur les
conventions vis€es par l'article L. 225-38 du code de
commerce, approuve successivement dans les conditions
de l'article L. 225-40 dudit code, chacune des conventions
qui y sont mentionn€es.

Cinquiƒme r€solution : Ratification de la cooptation
de Monsieur Julien Codorniou en qualit• d’administrateur
L’assembl€e g€n€rale, statuant aux conditions de
quorum et de majorit€ requises pour les assembl€es
g€n€rales ordinaires, apr•s avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration pr€vu ‡ l’article L.225100 du Code de commerce, ratifie la nomination en qualit€
d’administrateur
de
Monsieur
Julien
Codorniou,
demeurant 8 place du commerce 75015 Paris, coopt€ par
le Conseil d'Administration lors de sa r€union du 27 juillet
2011, en remplacement de Monsieur Jean-Claude
Vrignaud, pour la dur€e du mandat de ce dernier restant ‡
courir, soit jusqu'‡ l'issue de l'assembl€e g€n€rale
ordinaire annuelle appel€e ‡ statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 juin 2015.

Sixiƒme r€solution : Autorisation d’un programme de
rachat d’actions propres
L’assembl€e g€n€rale, statuant aux conditions de
quorum et de majorit€ requises pour les assembl€es
g€n€rales ordinaires, apr•s avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration, autorise ce dernier,
avec facult€ de subd€l€gation, ‡ acqu€rir ou faire acqu€rir
des actions de la Soci€t€ dans la limite de 10% du capital
social conform€ment aux dispositions des articles L.225209 et suivants du Code de commerce, en vue de :
–

l’animation du march€ secondaire ou la liquidit€
du cours de l’action Avanquest par un prestataire
de services d’investissement dans le cadre d’un
contrat de liquidit€ conforme ‡ la charte de
d€ontologie reconnue par l’Autorit€ des march€s
financiers, ou

–

l’attribution d’actions aux salari€s au titre de la
mise en œuvre de tout plan d’€pargne
d’entreprise ou de tout plan d’actionnariat salari€
dans les conditions et selon les modalit€s
pr€vues par la loi, notamment les articles
L. 3332–18 et suivants du Code du travail ; ou

–

la remise d’actions ‡ titre d’€change, de
paiement ou autre, dans le cadre d'€ventuelles
op€rations de croissance externe, de fusion, de
scission ou d’apport ; ou

–

la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat
d’actions de la Soci€t€ dans le cadre des

Troisiƒme r€solution : Affectation du r•sultat
L’assembl€e g€n€rale, statuant aux conditions de
quorum et de majorit€ requises pour les assembl€es
g€n€rales ordinaires, apr•s avoir pris connaissance du
rapport du conseil d’administration pr€vu ‡ l’article L.225100 du Code de commerce d€cide d’affecter la perte de
l’exercice d’un montant de - 12 634 993 € en totalit€ au
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dispositions des articles L. 225-177 et suivants
du Code de commerce ; ou
–

la mise en œuvre de tout plan d’attribution
gratuite d’actions de la Soci€t€ dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants
du Code de commerce ; ou

–

la remise d’actions ‡ l’occasion de l’exercice de
tout droit attach€ ‡ des valeurs mobili•res
donnant acc•s imm€diatement ou ‡ terme au
capital de la Soci€t€ ; ou

–

l’annulation des actions acquises, ainsi que le
cas €ch€ant de celles acquises dans le cadre
d’autorisations de rachat d’actions ant€rieures,
sous r€serve d’une autorisation en vigueur
donn€e par une assembl€e g€n€rale statuant
dans sa forme extraordinaire.

Les actions pourront ‰tre acquises, en une ou
plusieurs fois, ‡ tout moment, y compris en p€riode d’offre
publique dans les limites et le respect de la r€glementation
en vigueur, et par tous moyens y compris par l’utilisation
d’instruments financiers d€riv€s ou d’achat de blocs de
titres pouvant porter sur l’int€gralit€ des titres d€tenus
dans le cadre du programme.

En vue d’assurer l’ex€cution de la pr€sente
autorisation, tous pouvoirs sont conf€r€s au Conseil
d’administration. Le Conseil d’administration pourra
d€l€guer lesdits pouvoirs dans les conditions pr€vues ‡
l’article L.225-209 alin€a 3 du code de commerce.
Le Conseil d’administration donnera aux actionnaires
dans son rapport ‡ l’assembl€e g€n€rale les informations
relatives aux achats d’actions et aux cessions r€alis€es.

De la comp€tence
Extraordinaire

Cette autorisation est donn€e pour une dur€e de 18
mois ‡ compter de ce jour et annule et remplace celle
accord€e par l’assembl€e g€n€rale mixte du 28 juillet
2010.
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G€n€rale

L’assembl€e g€n€rale, apr•s avoir pris connaissance :
-

des principaux termes du contrat de cession
d’actions (le … Contrat †) conclu le 4 octobre
2011 entre la Soci€t€ et les actionnaires de
Carteland, soci€t€ par actions simplifi€e au
capital de 60.979,61 €, ayant son si•ge social sis
Quartier Saint R€my, 1229 Route d’EGUILLES,
13122 VENTABREN et immatricul€e au Registre
du Commerce et des Soci€t€s de Salon de
Provence sous le num€ro 347 923 989
(… Carteland †) ; et en particulier des stipulations
du Contrat pr€voyant le paiement d’une fraction
du prix de cession €gale ‡ 500.000 €, au profit
d’une partie des c€dants, en actions de la
Soci€t€ (la … Fraction du Prix †) ; et

-

de la d€cision du Pr€sident du Conseil
d’administration et Directeur G€n€ral en date du
21 octobre 2011 fixant, en application des termes
du Contrat, la moyenne des cours de clˆture de
l’action Avanquest Software ‡ 1.936 € permettant
de d€terminer le nombre d’actions ‡ €mettre par
la Soci€t€ en r€mun€ration de la Fraction du
Prix ;

L’assembl€e g€n€rale donne tous pouvoirs au
Conseil d’administration pour ajuster le prix d’achat
susvis€ afin de tenir compte d’€ventuelles op€rations
financi•res portant sur les capitaux propres ayant une
incidence sur la valeur nominale de l’action.

La Soci€t€ ne pourra ‡ aucun moment d€tenir,
directement ou par personne interpos€e, plus de 10% de
son capital social (soit, ‡ titre indicatif ‡ la date de
l’assembl€e g€n€rale, 1 828 389 actions repr€sentant un
investissement maximum th€orique de 18 283 890 €). Il
est pr€cis€ que la limite de 10% devra ‰tre appliqu€e ‡ un
capital social qui sera ajust€, le cas €ch€ant, des
op€rations l’affectant post€rieurement ‡ la pr€sente
assembl€e g€n€rale.

l’Assembl€e

Septiƒme r€solution : Augmentation du capital
social d’un montant de 258.264 €, par voie d’•mission de
258.264 actions ordinaires nouvelles au prix de 1,936 €
chacune, soit 1 € de valeur nominale et 0,936 € de prime
d’•mission

L’assembl€e g€n€rale fixe ‡ 10 € par action le prix
d’achat maximum de ses propres titres hors frais li€s ‡
l’acquisition desdits titres.

L’assembl€e g€n€rale prend acte que le nombre
d’actions que la Soci€t€ ach•tera pendant la dur€e du
programme de rachat n’exc•dera pas 10 % des actions
composant le capital de la Soci€t€, ‡ quelque moment que
ce soit, ce pourcentage s'appliquant ‡ un capital ajust€ en
fonction des op€rations l'affectant post€rieurement ‡ la
pr€sente assembl€e g€n€rale, €tant pr€cis€ que le
nombre d’actions acquises par la Soci€t€ en vue de leur
conservation et de leur remise ult€rieure en paiement ou
en €change dans le cadre d’une op€ration de fusion, de
scission ou d’apport ne peut exc€der 5 % de son capital,
et €tant pr€cis€ €galement que lorsque les actions sont
rachet€es pour favoriser la liquidit€ dans les conditions
d€finies par le R•glement G€n€ral de l’Autorit€ des
march€s financiers, le nombre d’actions pris en compte
pour le calcul de cette limite de 10 % correspond au
nombre d’actions achet€es, d€duction faite du nombre
d’actions revendues pendant la dur€e de l’autorisation.

de

L’assembl€e g€n€rale, statuant aux conditions de quorum
et de majorit€ des assembl€es g€n€rales extraordinaires,
apr•s avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration, du rapport sp€cial des Commissaires aux
comptes, de la d€cision du Pr€sident en date du 21
octobre 2011, et constat€ la lib€ration int€grale du capital
social, sous r€serve de l’adoption de la 8•me r€solution cidessous relative ‡ la suppression du droit pr€f€rentiel de
souscription des actionnaires au profit de personnes
d€nomm€es (ci-apr•s les … B€n€ficiaires †), d€cide :
-

d’augmenter le capital social de 258.264 € pour
le porter de 18.283.898 euros ‡ 18.542.162
euros, par voie d’€mission de 258.264 actions
ordinaires nouvelles au prix de 1,936 € chacune,
soit 1 € de valeur nominale et 0,936 € de prime
d’€mission,

-

que les actions nouvelles seront souscrites et
lib€r€es par les B€n€ficiaires, actionnaires
c€dants de la soci€t€ Carteland, par
compensation avec la cr€ance certaine, liquide et
exigible portant sur la Fraction du Prix, dans le
cadre de la cession par lesdits B€n€ficiaires,
d‘actions Carteland,
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-

que les actions nouvelles seront cr€€es sous la
forme nominative, avec jouissance ‡ compter de
la date de r€alisation d€finitive de l’augmentation
de capital. Elles seront d•s leur cr€ation
compl•tement assimil€es aux actions anciennes
et soumises ‡ toutes les dispositions statutaires
et aux d€cisions de l’assembl€e g€n€rale,

-

que sous r€serve de ce qui pr€c•de, les actions
nouvelles €mises par la Soci€t€ seront souscrites
par remise au si•ge social d’un bulletin de
souscription ‡ compter de l’assembl€e g€n€rale
mixte et jusqu’au 31 d€cembre 2011 minuit.
Toutefois la souscription sera close par
anticipation, d€s que toutes les actions auront €t€
souscrites par les B€n€ficiaires.

En vue de la lib€ration de ces 258.264 actions par
compensation avec la cr€ance certaine, liquide et exigible
portant sur la Fraction du Prix, le Conseil d’administration
€tablira un arr‰t€ de compte conform€ment ‡
l'article R.225-134 du Code de commerce.
Les Commissaires aux comptes certifieront exact cet
arr‰t€ de compte au vu duquel ils €tabliront un certificat
qui tiendra lieu de certificat du d€positaire.
Huitiƒme r€solution : Suppression du droit
pr•f•rentiel de souscription ‚ l’exercice des 258.264
actions •mises par la Soci•t•
L'assembl€e g€n€rale, statuant aux conditions de quorum
et de majorit€ des assembl€es g€n€rales extraordinaires,
apr•s avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration, du rapport sp€cial des Commissaires aux
comptes et du rapport de l’expert ind€pendant, d€cide de
supprimer le droit pr€f€rentiel de souscription des
actionnaires et de r€server l'€mission de la totalit€ des
258.264 actions objet de la r€solution qui pr€c•de, au
profit des B€n€ficiaires suivants, actionnaires c€dants de
Carteland, et dans les proportions mentionn€es cidessous :

B€n€ficiaires

Nombre d’actions
r€serv€es

Madame Berthe MONNIER

86 088

Madame Sandrine
KAIDONIS

86 088

Monsieur St€phane
RAMBAUD

86 088

TOTAL

258.264

Neuviƒme r€solution : D•l•gation de pouvoirs
au Conseil d’administration pour la r•alisation mat•rielle
de l’op•ration d’augmentation de capital r•serv•e aux
B•n•ficiaires
L’assembl€e g€n€rale, en cons€quence des 7e et 8e
r€solutions ci-dessus, conf•re au Conseil d’administration,
avec facult€ de subd€l€gation au Directeur G€n€ral, tous
pouvoirs ‡ l’effet de r€aliser l’augmentation de capital
envisag€e dans les conditions fix€es par l'assembl€e et
d€cide de lui conf€rer tous les pouvoirs n€cessaires ‡ la
r€alisation de la compensation de cr€ance et de
l’augmentation de capital susvis€e, pour notamment et le
cas €ch€ant, modifier les dates d'ouverture et de clˆture
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des souscriptions, clore par anticipation la souscription
dans les conditions l€gales, arr‰ter le montant des
cr€ances que les B€n€ficiaires pourront d€tenir sur la
Soci€t€, recueillir les bulletins de souscription, constater la
lib€ration par compensation, modifier les statuts de la
Soci€t€, et g€n€ralement prendre toutes mesures utiles et
accomplir toutes formalit€s n€cessaires ‡ la r€alisation
d€finitive de l’augmentation de capital susvis€e.
Dixiƒme r€solution : D•l•gation au Conseil
d’administration ‚ l’effet de proc•der ‚ une augmentation
de capital r•serv•e aux adh•rents ‚ un plan d’•pargne
d’entreprise formalit•s
L’assembl€e g€n€rale, apr•s avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration et du rapport sp€cial
des Commissaires aux comptes €tabli conform€ment ‡
l’article L. 225-135 du Code de commerce, et statuant
conform€ment aux dispositions des articles L. 225-129-6
et L. 225-138-1 du Code de commerce :
autorise le Conseil d’administration ‡ proc€der ‡
une augmentation de capital, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux €poques qu’il
appr€ciera, dans un d€lai de vingt-six mois ‡
compter du jour des pr€sentes, et ce dans la
limite d’un montant nominal maximum 10 000 €,
par l’€mission de 10 000 actions nouvelles de 1 €
de nominal chacune, ‡ lib€rer en num€raire ;
supprime le droit pr€f€rentiel de souscription ‡
ces actions ordinaires nouvelles pour en r€server
la souscription, directement ou par l’interm€diaire
d’un fonds commun de placement d’entreprise,
aux adh€rents ‡ un plan d’€pargne tel que pr€vu
aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du
travail ;
s’agissant de titres admis aux n€gociations sur
un march€ r€glement€, d€cide que le prix de
souscription des nouvelles actions ordinaires, qui
conf€reront les m‰mes droits que les actions
anciennes de m‰me cat€gorie, sera d€termin€
par le Conseil d’administration dans les
conditions des articles L. 3332-19 du Code du
travail ;
d€cide que chaque augmentation de capital ne
sera r€alis€e qu’‡ concurrence du montant des
actions effectivement souscrites par les salari€s
directement ou par l’interm€diaire du fonds
commun de placement d’entreprise susvis€ ;
le d€lai susceptible d’‰tre accord€ aux
souscripteurs pour la lib€ration de leurs titres ne
pouvant ‰tre sup€rieur ‡ trois ans ;
d€l•gue
tous
pouvoirs
au
Conseil
d’administration pour :
o arr‰ter la date et les modalit€s des
€missions qui seront r€alis€es en vertu
de la pr€sente autorisation en
conformit€ avec les prescriptions
l€gales et statutaires, et notamment
fixer le prix de souscription en
respectant les r•gles d€finies ci-dessus,
les dates d’ouverture et de clˆture des
souscriptions, les dates de jouissance,
les d€lais de lib€ration des actions ;
o constater
la
r€alisation
des
augmentations de capital ‡ concurrence
du montant des actions qui seront
effectivement souscrites ;
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o

o

o

accomplir,
directement
ou
par
mandataire, toutes op€rations et
formalit€s ;
apporter aux statuts les modifications
corr€latives aux augmentations du
capital social ;
et g€n€ralement, faire tout ce qui sera
utile et n€cessaire en vue de la
r€alisation d€finitive de l’augmentation
ou des augmentations successives du
capital social.

Onziƒme r€solution : D•l•gation de pouvoirs au
Conseil d’administration ‚ l’effet d’•mettre des actions
ordinaires et des valeurs mobili…res donnant acc…s
imm•diatement et/ou ‚ terme au capital de la Soci•t•, en
vue de r•mun•rer des apports en nature consentis ‚ la
Soci•t• constitu•s de titres de capital ou de valeurs
mobili…res, dans la limite de 5% du capital
L’assembl€e g€n€rale, statuant aux conditions de quorum
et de majorit€ requises pour les assembl€es g€n€rales
extraordinaires, apr•s avoir pris connaissance du rapport
du Conseil d’administration et du rapport sp€cial des
Commissaires aux comptes et statuant conform€ment ‡
l’article L. 225-147 du Code de commerce, d€l•gue au
Conseil d’administration les pouvoirs n€cessaires ‡ l’effet
de proc€der, dans la limite de 5 % du capital de la
Soci€t€, sur le rapport du ou des commissaires aux
apports mentionn€s au 1e et 2e alin€as de l’article L. 225147 susvis€, ‡ l’€mission d’actions ordinaires de la
Soci€t€ ou de valeurs mobili•res donnant acc•s au capital
de la Soci€t€, en vue de r€mun€rer des apports en nature
consentis ‡ la Soci€t€ et constitu€s de titres de capital ou
de valeurs mobili•res donnant acc•s au capital, lorsque
les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de
commerce ne sont pas applicables, et d€cide, en tant que
de besoin, de supprimer au profit des porteurs de ces
titres, objet des apports en nature, le droit pr€f€rentiel de
souscription des actionnaires aux actions ordinaires et
valeurs mobili•res donnant acc•s au capital ‡ €mettre.
L’assembl€e g€n€rale prend acte que la pr€sente
d€l€gation emporte de plein droit renonciation par les
actionnaires ‡ leur droit pr€f€rentiel de souscription aux
actions ordinaires de la Soci€t€ auxquelles les valeurs
mobili•res qui seraient €mises sur le fondement de la
pr€sente d€l€gation pourront donner droit, au profit des
porteurs de valeurs mobili•res donnant acc•s au capital
de la Soci€t€ €mises en vertu de la pr€sente d€l€gation.
Le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs,
avec facult€ de subd€l€gation dans les conditions l€gales,
pour mettre en œuvre la pr€sente r€solution, notamment
pour :
– statuer, sur le rapport du ou des commissaires
aux apports mentionn€s aux 1e et 2e alin€as de
l’article L. 225-147 susvis€, sur l’€valuation des
apports et l’octroi d’avantages particuliers et leurs
valeurs,
– constater
la
r€alisation
d€finitive
des
augmentations de capital r€alis€es en vertu de la
pr€sente d€l€gation, proc€der ‡ la modification
corr€lative des statuts, proc€der ‡ toutes
formalit€s et d€clarations et requ€rir toutes
autorisations qui s’av•reraient n€cessaires ‡ la
r€alisation de ces apports, imputer les frais,
droits et honoraires occasionn€s par les
augmentations du capital social sur le montant
des primes aff€rentes ‡ ces augmentations et
pr€lever sur ce montant les sommes n€cessaires
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pour porter la r€serve l€gale au dixi•me du
nouveau capital apr•s chaque augmentation et,
g€n€ralement, faire le n€cessaire.
Cette autorisation est donn€e pour une dur€e de 26 mois
‡ compter de la pr€sente assembl€e, et annule et
remplace, ‡ hauteur des montants non utilis€s ‡ ce jour,
toute autorisation ant€rieure ayant le m‰me objet.

Douziƒme r€solution : Modification corr•lative
des statuts
Sous r€serve de l'adoption des 7e, 8e et 9e r€solutions,
comme cons€quence de la r€alisation de l'augmentation
de capital d’un montant de 258.264 €, l’assembl€e
g€n€rale, statuant aux conditions de quorum et de
majorit€ requises pour les assembl€es g€n€rales
extraordinaires, d€cide par la pr€sente de proc€der ‡ la
modification l’article 6 des statuts d’Avanquest Software,
qui sera d€sormais r€dig€ ainsi qu’il suit :
ARTICLE 6 - CAPITAL
SOCIAL
LE CAPITAL SOCIAL EST FIXE A DIX HUIT

MILLION CINQ CENT QUARANTE DEUX
MILLE CENT SOIXANTE DEUX EUROS
(18.542.162 €).
Il est divis• en 18.542.162 actions de 1 euro
chacune de m†me cat•gorie. ‡
Treiziƒme r€solution : Autorisation donn•e au
Conseil d’administration ‚ l’effet de r•duire le capital par
annulation d’actions
Sous r€serve de l'adoption de la 6e r€solution, l’assembl€e
g€n€rale, statuant aux conditions de quorum et de
majorit€ requises pour les assembl€es g€n€rales
extraordinaires, apr•s avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration et du rapport sp€cial
des
Commissaires
aux
comptes,
et
statuant
conform€ment aux articles L. 225-209 et suivants du Code
de commerce :
autorise le Conseil d’administration ‡ r€duire le
capital social par l’annulation, en une ou
plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital
social ‡ la date de la pr€sente assembl€e et par
p€riodes de 24 mois, de tout ou partie des
actions que la Soci€t€ d€tient ou qu’elle pourrait
acqu€rir dans le cadre des programmes d’achat
d’actions autoris€s par l’assembl€e g€n€rale des
actionnaires ;
d€cide que l’exc€dent du prix d’achat des actions
annul€es sur leur valeur nominale sera imput€
sur le poste "Primes d’€mission" ou sur tout
poste de r€serves disponibles, y compris la
r€serve l€gale, celle-ci dans la limite de 10 % de
la r€duction de capital r€alis€e,
d€l•gue au Conseil d’administration, avec facult€
de subd€l€gation dans les conditions l€gales,
tous pouvoirs pour r€aliser, sur ses seules
d€cisions, l’annulation des actions ainsi acquises,
proc€der ‡ la r€duction de capital en r€sultant et
‡ l’imputation pr€cit€e, ainsi que pour modifier en
cons€quence l’article 6 des statuts.
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Cette autorisation est donn€e pour une p€riode de
18 mois ‡ compter de la pr€sente assembl€e, et annule et
remplace, ‡ hauteur des montants non utilis€s ‡ ce jour,
toute autorisation ant€rieure ayant le m‰me objet.

L’assembl€e g€n€rale donne tous pouvoirs au porteur
d’un original, d’une copie ou d’un extrait du pr€sent proc•s
verbal, pour effectuer tous d€pˆts et formalit€s partout ou
besoin sera.

Quatorziƒme r€solution : Pouvoirs pour formalit•s
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RESULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d’arr†t€
Dur€e de l’exercice
Capital en fin d’exercice
Capital social (en €)
Nombre d’actions
-ordinaires
-‡ dividende prioritaire
Nombre maximum d’actions ‡
cr€er
-par conversion d’obligations
-par droit de souscription
Op€rations et r€sultats
(chiffres en €)
Chiffre d’affaires hors taxes
R€sultat avant impˆts,
participation dotations,
amortissements et provisions
Impˆts sur les b€n€fices
Participation des salari€s
Dotations, amortissements et
provisions
R€sultat net
R€sultat distribu€
R€sultat par action (chiffres en
€)
R€sultat apr•s impˆt,
participation,avant
dot.amortissements, provisions
R€sultat apr•s impˆt,
participation,dot. Amortissements
et provisions
Dividende attribu€
Personnel
Effectif moyen des salari€s
Masse salariale (en €)
Sommes vers€es en avantages
sociaux (en €) (s€curit€ soc.,
œuvres sociales...)

30/06/2011
15 mois

31/03/2010
12 mois

31/03/2009
12 mois

31/03/2008
15 mois

31/12/06
12 mois

18 186 898

16 105 398

13 785 212

10 499 253

6 939 103

18 186 898
-

16 105 398
-

13 785 212
-

10 499 253
-

6 939 103

867 747
2 122 750

867 747
1 101 285

1 646 190

3 560 150

1 385 154

18 046 887
-12
968 838

13 242 458
-1 311 506

15 576 000
-2 778 179

18 080 644
-3 097 006

22 102 453
3 163 717

-334 927
1 082

-280 163
6 119 149

-633 752
2 793 925

-1 486 737
30 368 067

37 126

-12
634 993
-

-7 150 492

-4 938 352

956.679

-

-

31 978 336
-

-0,70

-0,06

-0,16

-0,15

0,45

-0,70

-0,44

-0,36

-3,05

0,14

-

-

-

-

-

80
5 275 991

78
4 231 097

108
5 666 903

91
6 511 702

105
4 725 238

2 687 652

2 154 147

2 783 435

3 246 279

2 386 181

Avanquest Software – AGM 6 d•cembre 2011

2 169 912

-
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89/91 Boulevard National
Immeuble Vision D€fense
Direction Juridique
92257 La Garenne-Colombes Cedex

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS
(‡ retourner ‡ la Soci€t€ ‡ l’adresse ci-dessus ‡ l’attention de la Direction Juridique)

Je soussign€(e),
Nom : __________________________
Pr€nom : ________________________
Adresse : ______________________________________________________
______________________________________________________
en ma qualit€ d'actionnaire, titulaire de :
__________ actions en … nominatif pur †, inscrites en compte dans les livres de la Soci€t€
__________ actions en … nominatif administr€ †, inscrites en compte chez ______________________
__________ actions au porteur, inscrites en compte chez __________________________ ainsi que l’atteste le certificat
de d€pˆt de mes actions €tabli le ______________________________________
demande que me soient adress€s les documents et renseignements vis€s aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code
de commerce.
Fait ‡ _____________________, le __________________ 2011.

Signature

Conform€ment aux dispositions de l’article R.225-88 du code de commerce, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs
peut, ‡ compter de la convocation de l’assembl€e et jusqu’au 5e jour avant la r€union, demander ‡ la soci€t€ de lui
envoyer les documents pr€vus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 dudit code.
Si vous souhaitez recevoir ces documents, retournez le pr€sent formulaire, les documents vous seront exp€di€s ‡
l’exclusion des pi•ces annex€es au pr€sent avis.
Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par demande unique, obtenir les documents pr€cit€s qui seront
€tablis ‡ l’occasion de chacune des assembl€es d’actionnaires ult€rieures.
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