Levallois-Perret, le 01/09/2015

Succès de l’augmentation de capital avec DPS :
Freelance.com lève 1,3 M€ et renforce ses ressources financières
Freelance.com (Alternext Paris - FR0004187367 - ALFRE), groupe de services spécialisé dans les prestations
intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, annonce le succès de l’augmentation
de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant de 1,3 M€ au prix unitaire de
0,93 €, qui s’est déroulée du 29 juin au 20 août 2015.
Cette opération visait à renforcer les ressources financières de la société, et permettre la reconstitution d’une
partie des fonds propres consolidés du groupe, qui s’élevaient à (2 868) K€ au 31 décembre 2014, et ainsi
permettre à Freelance.com de bénéficier des évolutions à venir du marché mondial des prestations en freelancing.
L’augmentation de capital a fait l’objet d’une demande globale de 1 770 532 actions représentant une
sursouscription de 129% et un montant total demandé de 1 646 594,76 €. La société se félicite de cette forte
demande, qui démontre la confiance de ses actionnaires dans ses perspectives.
La demande d’actions à titre irréductible s’est élevée à 1 210 538, soit un taux d’exercice des DPS élevé de 88%.
La demande d’actions à titre réductible s’est établie à 559 994. En conséquence, la souscription à titre réductible
ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 159 460 actions.
A l’issue du règlement-livraison des 1 369 998 actions nouvelles, qui a eu lieu le 31 août 2015, le capital social
de Freelance.com sera désormais constitué de 4 109 994 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (ISIN :
FR0004187367 – Mnémo : ALFRE).
Calendrier indicatif
31 août 2015
1er septembre 2015

Règlement-livraison de l’opération
Admission et cotation des actions nouvelles sur Alternext Paris

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 n’a pas donné lieu à un
Prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’offre était compris entre 100 000 € et 5 000 000 € et portait
sur des titres financiers qui ne représentaient pas plus de 50% du capital de la société.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
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
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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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