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Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs 

mobilières en France ou dans d’autres pays que la France. 

 
 

 
Levallois-Perret, le 16/07/2015  

 
Prolongation de la période de souscription                                      

à l’augmentation de capital avec DPS jusqu’au 20 août 2015 
 

Evolution de la répartition du capital et informations relatives           
à l’opération 

 

Agenda financier : publication du chiffre d’affaires du 
1er semestre 2015 le 14 août 2015, après Bourse 

 
 
Freelance.com (Alternext Paris - FR0004187367 - ALFRE), groupe de services spécialisé dans les 
prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, annonce la prolongation 
de la période de souscription de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 
(DPS) d’un montant maximum de 1,3 M€ annoncée le 26 juin 2015. 

Initialement fixée du 29 juin au 20 juillet 2015, la période de souscription à l’augmentation de capital est 
prolongée d’un mois, jusqu’au 20 août, à la demande de plusieurs investisseurs afin de faciliter leur participation 
à l’opération. Conformément à la loi, le DPS sera négociable pendant toute la durée de la période de 
souscription dans les mêmes conditions que les actions anciennes. Les DPS resteront ainsi cotés et négociés 
sur Alternext Paris, sous le code FR0012820421, jusqu’au 20 août inclus. 

Evolution de la répartition du capital et informations relatives à l’augmentation de capital 

L’actionnaire personne morale Republic Alley a cédé la totalité de ses actions hors marché. 

Le 24 juin, le groupe belge Interspiro a acquis hors marché 323361 actions et DPS (11,8% du capital) et 
annoncé son intention de racheter d’autres actions et DPS, et potentiellement de souscrire ou de sur-souscrire. 
Cet actionnaire détient majoritairement le groupe CBV Ingénierie, lui-même actionnaire majoritaire du groupe 
Admissions, concurrent de freelance.com dans le portage salarial. 

L’actionnaire Macigniac (13,9% du capital) a indiqué son intention de souscrire et envisage d’augmenter sa 
participation, sans chercher à devenir le premier actionnaire. 

Nouveau calendrier indicatif de l’opération 

16 juin 2015 Décision du Conseil d’administration sur la mise en œuvre de l’opération et les 
modalités définitives 

29 juin 2015 

Ouverture de la période de souscription 
Détachement des DPS avant la séance de Bourse 
Reprise de cotation des actions Freelance.com sur Alternext 
Début des négociations des DPS 

20 août 2015 Clôture de la période de souscription 
Fin de la négociation des DPS 
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31 août 2015 Règlement-livraison de l’opération 

1er septembre 2015 Admission et cotation des actions nouvelles sur Alternext Paris 

Les autres modalités de l’augmentation de capital, telles que détaillées dans le communiqué de presse du 
26 juin 2015 demeurent inchangées (lire le communiqué de presse du 26 juin 2015). 

Avertissement 
En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du 
règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un 
Prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’offre est compris entre 100 000 € et 5 000 000 € et porte sur 
des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la société. 

Facteurs de risque 
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les 
risques décrits dans le rapport financier annuel et les rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice 
clos le 31 décembre 2014, disponibles sur le site internet de Freelance.com (www.freelance.com), rubrique 
Investisseurs.  

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  

 Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2015, le 14 août 2015, après Bourse. 

 Publication des résultats semestriels 2015, le 30 octobre 2015, après Bourse. 
 
 
A propos de Freelance.com 
Freelance.com est un groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des 
consultants indépendants. L’activité de Freelance.com se décompose en 5 métiers complémentaires : 

  freelance/corp : (ou freelancing) cette activité propose aux grands comptes les meilleurs consultants indépendants 
choisis parmi près de 200.000. Ils interviennent dans les domaines de l’informatique (développement et intégration de 
systèmes d'information, mise en place d'architectures réseaux, intégration de solutions ERP, conception et déploiement 
de technologies Internet), du consulting, du marketing, de la communication et de la formation ; 

 portage de ressources (ex resources management) : cette activité est une variante de freelance/corp, elle consiste à 
reprendre en gestion les TPE et les consultants indépendants en contrat chez les clients en vue de permettre à ceux-ci 
de réduire le nombre de leurs fournisseurs et de baisser le coût de leurs achats de prestations intellectuelles ; 

 portage salarial : à travers la marque Valor Consultants, Freelance.com offre aux travailleurs indépendants la possibilité 
d’obtenir un statut de salarié, avec la prise en charge complète de leurs démarches administratives, fiscales, juridiques 
et sociales ; 

 provigis.com : Freelance.com commercialise dans le domaine de la Data RSE, des services de tiers de confiance en 
certification de documentation obligatoire de fournisseurs via une plateforme : provigis.com. 

 freelance/direct : Cette offre Freelance.com lancée en juillet 2011 met en relation directe, via une place de marché 
automatisée, les donneurs d’ordres et les consultants dans l’économie anglophone et francophone au plan mondial. 
Cette offre est plus particulièrement ciblée sur les ETI, PME et TPE. 

 
Freelance.com est coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris. Nombre de titres : 2 739 996. 
CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE 
 
Retrouvez toute l’information financière sur www.freelance.com. 
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