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Avanquest Software – Rapport sp•cial 2011 sur les options de souscription et d’achat d’actions

La Garenne-Colombes, le 21 septembre 2011
Chers actionnaires,
Conform€ment aux dispositions de l’article L.225-184 du Code de commerce, nous avons l’honneur
de vous rendre compte des op€rations r€alis€es en vertu des dispositions des articles L.225-177 ‚
L.225-186 du Code de commerce relatifs aux options d’achat et de souscription d’actions.
Nous vous informons que la soci€t€ n’€met pas d’options d’achat d’actions pr€f€rant ‚ celles-ci les
options de souscription d’actions (les ƒ Options „).



Nombre, dates d'€ch€ance et prix des options de souscription consenties, durant l'ann€e et ‚
raison des mandats et fonctions exerc€s dans la Soci€t€, ‚ chacun de ces mandataires par la
Soci€t€ et par celles qui lui sont li€es dans les conditions pr€vues ‚ l'article L. 225-180 :
Au cours de l’exercice 2010-2011, aucune option n’a •t• consentie „ ce titre.



Nombre, dates d'€ch€ance et prix des options de souscription consenties, durant l'ann€e ‚
chacun de ces mandataires, ‚ raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent par les soci€t€s
contr…l€es au sens de l'article L. 233-16 :
Au cours de l’exercice 20192011, aucune option n’a •t• consentie „ ce titre.



Nombre, prix et dates d'€ch€ance des options de souscription d'actions consenties, durant
l'ann€e, par la Soci€t€ et par les soci€t€s ou groupements qui lui sont li€s dans les conditions
pr€vues ‚ l'article L. 225-180, ‚ chacun des dix (10) salari€s de la Soci€t€ non mandataires
sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus €lev€ :
Au cours de l’exercice 2010-2011, aucune option n’a •t• consentie „ ce titre.



Nombre et prix des actions souscrites durant l'ann€e en levant une ou plusieurs options
d€tenues sur les soci€t€s par chacun des dix (10) salari€s de la Soci€t€ non mandataires
sociaux dont le nombre d'actions ainsi souscrites est le plus €lev€ :
Aucune option n’a •t• exerc•e durant l’exercice 2010/11 „ ce titre.



Nombre, prix et dates d'€ch€ance des options de souscription d'actions consenties, durant
l'ann€e, par les soci€t€s ou groupements qui lui sont li€s dans les conditions pr€vues ‚ l'article
L. 225-180, ‚ l'ensemble des salari€s b€n€ficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la
r€partition des options consenties entre les cat€gories de ces b€n€ficiaires :
Au cours de l’exercice 2010-2011, aucune option n’a •t• consentie „ ce titre.

Pour le Conseil d’Administration

Bruno Vanryb
Pr•sident Directeur G•n•ral
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