La Garenne‐Colombes, le 28 janvier 2011

Mise à disposition du Prospectus relatif à l’acquisition de Micro
Application Europe
Avanquest Software informe le public que, dans le cadre de l’acquisition de Micro Application Europe, un Prospectus a été établi par
Avanquest Software et a reçu le visa n° 11‐027 de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 janvier 2011.
Ce Prospectus qui intègre par référence le document de référence déposé auprès de l ’AMF le 16 décembre 2010 présente les modalités:
(i)

d’émission et d’admission sur Euronext Paris (Compartiment C), de 1.916.667 actions nouvelles, à souscrire dans le cadre d’une
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice de personnes dénommées, pour
un montant brut prime d’émission incluse de 5.750.001 euros, par émission de 1.916.667 actions nouvelles au prix unitaire
de 3 euros ;

(ii) d’émission sur Euronext Paris d’un maximum de 916.666 Bons de Souscription d’Actions (BSA) attribués gratuitement à personnes
dénommées, susceptibles de donner lieu à l’émission d’un maximum de 916.666 actions nouvelles d’une valeur nominale de
1 €, pour un montant total maximum de 2.749.998 €, prime d’émission incluse ; et
(iii) d’admission sur Euronext Paris d’un maximum de 916.666 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 € chacune, susceptibles
de résulter de l’exercice des BSA précités.
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social d’Avanquest Software, 89/91 Boulevard National, Immeuble
Vision Défense, 92250 – La Garenne‐Colombes, sur le site Internet de la Société (www.avanquest.com), sur le site Internet de l’AMF
(www.amf‐france.org).
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