2 décem
mbre 2013

Annon
A
nce d’un tirag
ge

Conformém
ment au Con
ntrat d’Equity Line du 2
28 mai 2013
3, Avanques
st Software a procédé ce
c jour à un
n
tirage de :
-

200
0.000 actionss

-

Au prix de 1,19 euros.

Pour un mo
ontant total de
e 238.000 eu
uros.
Par conséquent, le capital s’élève à 20.594.574€
€ représenté
é par 20.594.574 actions.

Depuis le d
début du co
ontrat, Avanq
quest Softwa
are a procé
édé à l’émission de 1.8550.000 actio
ons pour un
n
montant tota
al de 2.284.7
700€ (incluan
nt le tirage de
e ce jour).
Pour mémo
oire, le programme prév
voit que les bons d’émis
ssion d’actio
ons souscritss par Keplerr Cheuvreuxx
pourront être exercés pendant 2 ans
a
sur dem
mande d’Avanquest, par tranches d’’un nombre maximal de
e
600 000 acttions. Le nombre total d’actions sus ceptibles d’ê
être émises à la fin des deux ans ne
e dépassera
a
pas 1 850 0
000, soit 9,87
7% du capita
al au momen
nt de la mise
e en place du
u contrat. Ceette ligne de financementt
en fonds prropres perme
et à la société de disposser, si besoin
n, d’une flexiibilité financiière dans le cadre de sa
a
stratégie de
e mutation on
nline.

S
: Av
vanquest Softw
ware est un acteur
a
mondia
al dans l’éditioon d’applicatio
ons logicielless
A propos d’Avanquest Software
blettes, Smarrtphones, TV et Réseaux Sociaux. La passion qui anime les é quipes, la valeur
v
ajoutée
sur PC, Tab
technologiqu
ue et l’implanta
ation du group
pe en Amériq
que du Nord, Europe
E
et Asie ont fait d’Avvanquest Softtware l’un dess
10 premiers éditeurs mond
diaux de logiciiels grand pub
blic. Avanques
st Software es
st coté sur NY
YSE Euronext depuis 1996.
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