Modalités de mise à disposition des informations relatives à
l’Assemblée Générale Mixte d’Avanquest Software du 6 décembre
2011
Paris, 31 octobre 2011 - Avanquest Software informe ses
actionnaires qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 6
décembre 2011 au siège social (91 boulevard National,
Immeuble Vision Défense, 92250 La Garenne-Colombes) à
10h30 (accueil à partir de 10h15).
A titre ordinaire, cette assemblée a pour objectif principal
d’approuver les comptes annuels, la ratification de la cooptation de
Monsieur Julien Codorniou comme administrateur, ainsi que
l’autorisation d’un programme de rachat d’actions propres.
A titre extraordinaire, cette assemblée a pour objet d’accorder au
Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, tous
pouvoirs pour permettre le paiement d’une partie du prix de
l’acquisition de la société Carteland annoncée le 6 octobre 2011.
Carteland est spécialiste français de la création et de l’impression
de faire-part et cartes sur internet. L’acquisition de ce pure player
du web entre dans la stratégie du Groupe Avanquest d’accélérer sa
mutation vers le online, qui représente déjà 25% de ses ventes, et
offre d’excellentes perspectives de croissance en France et en
Europe. Cette acquisition est financée en majeure partie sur la
trésorerie d’Avanquest Software et pour une partie mineure par
émission de titres Avanquest.
A titre extraordinaire, cette assemblée a également pour objet de
déléguer au Conseil d’administration la compétence d’émettre des
actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement et/ou à terme au capital social, avec suppression
du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 5% du

capital. Cette autorisation a pour but de permettre à Avanquest de
renforcer sa politique d’investissement pour accélérer la mutation
de son business model vers davantage de revenus online et
services associés de type SaaS. Comme elle l’a annoncée lors de
la publication de ses résultats annuels le 29 septembre 2011,
Avanquest reste attentive à toute opportunité de croissance
externe pouvant servir le déploiement de sa stratégie online.
Modalités de mise à disposition des informations
L’avis de réunion valant avis de convocation est publié au Bulletin
des Annonces Légales Obligatoires du 31 octobre 2011 sous le
numéro 1106141. Il contient l’ordre du jour, les projets de résolution
ainsi que les principales modalités de participation et de vote à
l’assemblée. Cet avis peut être consulté sur le site internet de la
Société (www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com,
espace Investisseurs, rubrique Informations Réglementées.
Les actionnaires qui souhaitent voter par procuration ou par
correspondance peuvent se procurer un formulaire unique sur le
site internet de la Société à l’adresse ci-dessus mentionnée.
Les autres documents et renseignements relatifs à cette
assemblée seront disponibles sur le site internet de la Société
(www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com, espace
Investisseurs, rubrique Informations Réglementées, et seront tenus
à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et
réglementaires à compter de la publication de l’avis de convocation
dans un journal d’annonce légal.
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