Paris – Le 20 mars 2012

Avanquest Software envisage de participer au projet
« MICADO France 2018 », premier fonds obligataire Midcaps
Dans le cadre de sa stratégie de développement, le groupe Avanquest Software, toujours attentif aux différentes possibilités
de financement et dans le but d'en diversifier les sources, étudie l’opportunité d’une émission d'emprunt obligataire in fine
dans le cadre du fonds Micado France 2018 de Portzamparc Gestion.
Ce type de financement obligataire in fine est en effet très bien adapté aux cycles d’investissement d’une ETI comme
Avanquest. Il permettrait l’accompagnement sur le long terme de son plan stratégique actuel qui consiste à favoriser la
montée en puissance des activités online, qui représentent déjà aujourd’hui 35% du chiffre d’affaires du groupe.
Le lancement de ce Fonds Commun de Placement (FCP), initiative commune d’Accola, Investeam et Middlenext, serait
susceptible de permettre à Avanquest, ainsi qu’à une vingtaine d’autres ETI-PME cotées, d’accéder pour la première fois au
marché obligataire. Les parts du FCP seront exclusivement souscrites par des investisseurs institutionnels.

A propos du Fonds Commun de Placement Micado France 2018
Accola, Investeam, MiddleNext et Portzamparc Gestion sont à l’origine d’une initiative visant à permettre à une vingtaine de valeurs
moyennes françaises cotées d’émettre des obligations, achetées par un Fonds Commun de Placement (FCP) contractuel créé à cet effet,
dont les parts seront souscrites par des investisseurs professionnels. La structure de fonds du type de Micado France 2018 fournit une
réponse efficace au contexte économique difficile en permettant à la fois aux ETI françaises d’accéder au marché obligataire et aux
investisseurs institutionnels de diversifier leur portefeuille avec de nouvelles signatures industrielles françaises, en bénéficiant d’un couple
rendement risque intéressant.

A propos d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels et les particuliers.
Le groupe Avanquest, figure dans le top 3 des éditeurs de logiciels grand public en France (source GFK), dans le top 5 au Royaume-Uni
(source Gartner) et dans le top 10 aux Etats-Unis (source NPD Techworld). Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site
http://www.avanquest.com et retrouvez l’ensemble de notre communication financière sur http://groupe.avanquest.com.
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