La Garenne‐Colombes, le 21 janvier 2011

Assemblée Générale Extraordinaire du 11 février 2011
Modalités de mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée Générale
Extraordinaire d’Avanquest Software du 11 février 2011
Avanquest Software informe ses actionnaires qu’une Assemblée
Générale Extraordinaire se tiendra le 11 février 2011 au siège
social (91 boulevard National, Immeuble Vision Défense, 92250
La Garenne‐Colombes) à 10h30 (accueil à partir de 10h15).
Cette Assemblée Générale Extraordinaire sera amenée à se
prononcer:
•

•

dans

le cadre de l’acquisition de la société
Micro Application, sur (i) l’augmentation du capital
social d’un montant de 1.916.667 € avec
suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit des cédants, et sur (ii)
l’émission à titre gratuit de 916.666 bons de
souscription d’actions (« BSA ») non cessibles et
conditionnels dans le cadre des compléments de
prix d’acquisition de Micro Application, avec
suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux profit des cédants.

Modalités de mise à disposition des informations
L’avis de réunion valant avis de convocation est publié au Bulletin
des Annonces Légales Obligatoires du 7 janvier 2011 sous le
numéro 1006500. 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 ainsi que la documentation de
cette assemblée peuvent être consultés 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 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.

sur la modification de la date de clôture de l’exercice
social.

Un Prospectus d'admission visé par l'AMF sera mis à disposition
des actionnaires et rendu public au plus tard le 27 janvier 2011.
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