
 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : HESSABI Fred, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  07/06/2011 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,20 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 50.000,40 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30

                                                           
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : LABOSSIERE Gilles, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  01/06/2011 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,20 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 20.000,40 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30

                                                           
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : REPUBLIC ALLEY,  

contrôlée par LABOSSIERE Gilles, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  01/06/2011 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,20 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 80.000,40 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 34

                                                           
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : LABOSSIERE Gilles, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  15/03/2011 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,25 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 3750,00 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30

                                                           
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : LABOSSIERE Gilles, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)4 et b)5 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)6 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  14/03/2011 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,25 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 1231,25 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30

                                                           
4 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
5 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
6 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : LABOSSIERE Gilles, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)7 et b)8 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)9 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  11/03/2011 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,25 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 18,75 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30

                                                           
7 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
8 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
9 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : LABOSSIERE Gilles, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)10 et b)11 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)12 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  10/03/2011 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,25 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 1250,00 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30

                                                           
10 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
11 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
12 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : LABOSSIERE Gilles, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)13 et b)14 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)15 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  24/01/2011 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,05 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 315,00 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30

                                                           
13 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
14 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
15 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : LABOSSIERE Gilles, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)16 et b)17 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)18 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  18/01/2011 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,05 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 1088,85 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30

                                                           
16 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
17 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
18 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : LABOSSIERE Gilles, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)19 et b)20 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)21 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  17/01/2011 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,05 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 948,15 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30

                                                           
19 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
20 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
21 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : LABOSSIERE Gilles, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)22 et b)23 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)24 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  13/01/2011 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,05 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 1,05 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30

                                                           
22 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
23 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
24 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : LABOSSIERE Gilles, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)25 et b)26 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)27 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  07/01/2011 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,05 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 100,80 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30

                                                           
25 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
26 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
27 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : LABOSSIERE Gilles, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)28 et b)29 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)30 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  24/12/2010 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,05 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 1428,00 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30

                                                           
28 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
29 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
30 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT : LABOSSIERE Gilles, Administrateur  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)31 et b)32 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)33 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… � 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… � 

Souscription ………………………………… � 

Échange …………………………………….. � 

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  23/12/2010 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,05 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 472,50 EUR  

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30

                                                           
31 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  

 
32 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  

 
33 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers ……  

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition ……………………………………  

Cession ……………………………………… ⌧ 

Souscription …………………………………  

Échange ……………………………………..  

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  09/02/2010 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,07 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 5.538,32 EUR  
 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                           
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers ……  

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ………………………………………  

Souscription …………………………………  

Échange ……………………………………..  

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  30/11/2009 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,17 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 359,19 EUR  
 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                           
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers ……  

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ………………………………………  

Souscription …………………………………  

Échange ……………………………………..  

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  08/07/2009 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,32 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 2.465,76 EUR  
 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                           
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers ……  

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ………………………………………  

Souscription …………………………………  

Échange ……………………………………..  

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  30/06/2009 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,30 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 3.497,00 EUR  
 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                           
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers ……  

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ………………………………………  

Souscription …………………………………  

Échange ……………………………………..  

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  26/06/2009 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,18 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 2.360,00 EUR  
 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                           
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers ……  

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ………………………………………  

Souscription …………………………………  

Échange ……………………………………..  

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  25/06/2009 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,18 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 2.501,60 EUR  
 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                           
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers ……  

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ………………………………………  

Souscription …………………………………  

Échange ……………………………………..  

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  19/06/2009 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,06 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 530,00 EUR  
 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                           
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers ……  

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ………………………………………  

Souscription …………………………………  

Échange ……………………………………..  

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  18/06/2009 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,19 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 4.480,35 EUR  
 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                           
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT Freelance.com INC, Administrateur 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers ……  

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition ……………………………………  
Cession ……………………………………… ⌧ 

Souscription …………………………………  

Échange ……………………………………..  

5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  17/06/2009 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,04 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 260.000,00 EUR  
 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                           
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… q 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  18/02/2009 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 0,60 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 1.800,00 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évol ution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… q 

Cession ……………………………………… ⌧ 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  09/12/2008 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  Hors Marché  

7. PRIX UNITAIRE 1,20 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 21.154,80 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évoluti on et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT TOLAN LLC (André MARTINIE) 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… q 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  09/12/2008 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  Hors Marché  

7. PRIX UNITAIRE 1,20 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 21.154,80 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évoluti on et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… q 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  01/12/2008 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,03 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 2.008,50 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évol ution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… q 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  28/11/2008 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,03 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 515,00 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… q 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  10/11/2008 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 0,99 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 990,00 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… q 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  06/11/2008 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,18 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 708,00 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… q 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  05/11/2008 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,20 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 2.040,00 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évol ution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… q 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  04/11/2008 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,21 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 363,00 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… q 

Cession ……………………………………… ⌧ 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  03/11/2008 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,15 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 575,00 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… q 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  31/10/2008 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,15 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 2.300,00 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évol ution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… q 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  28/10/2008 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,10 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 1.100,00 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évol ution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… q 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  27/10/2008 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,05 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 912,45 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  



 

ANNEXE - MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION 

La déclaration prend la forme du modèle suivant :  

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ÉMETTEUR  FREELANCE.COM SA 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT André MARTINIE, Président du Conseil d’Administration 

a)  Nom et prénom(s) du déclarant ; dans le cas des personnes morales : dénomination sociale.  

b)  Si le déclarant est une personne mentionnée aux a)1 et b)2 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, préciser les fonctions exercées au sein de l’émetteur ;  

c)  Si le déclarant est une personne mentionnée au c)3 de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et 
financier, indiquer : « Une des personnes liées à » et les nom, prénom(s) et fonctions de la personne 
avec laquelle elles ont un lien personnel étroit.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… ⌧ 

Autres types d’instruments financiers …… q 
4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… ⌧ 

Cession ……………………………………… q 

Souscription ………………………………… q 

Échange …………………………………….. q 
5. DATE DE L’OPÉRATION  

Jour/Mois/Année  23/10/2008 

6. LIEU DE L’OPÉRATION  ALTERNEXT Paris 

7. PRIX UNITAIRE 1,40 EUR 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION 700,00 EUR  

 
  

Coordonnées du déclarant ou de son représentant :  

Adresse : 42 avenue Sainte Foy, BP 82, 92203 NEUILLY cedex 

Téléphone : 01 55 62 12 34 

Fax : 01 55 62 12 30 
 
 

                                                                 
1 À savoir : « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le 
directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; » (Article L. 621-18-2 a) du code 
monétaire et financier).  
 
2 À savoir : « b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa 
stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet 
émetteur ; » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  
 
3 À savoir : « c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits 
avec les personnes mentionnées aux a et b. » (Article L. 621-18-2 b) du code monétaire et financier).  




