Communiqué de presse - 25 mai 2018

Projet d’apport en nature de 40% du capital de la filiale
Freelance.com Maroc au profit de Freelance.com
Lors de sa réunion du 18 mai 2018, le Conseil d’administration de Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367
- ALFRE) a arrêté les modalités d’un apport de titres et les termes d’un contrat d’apport avec Mr. Mohamed
Benboubker, dirigeant et actionnaire minoritaire de la filiale marocaine du Groupe.
Freelance.com détient à ce jour 60% du capital de sa filiale Freelance.com Maroc SARL. Mr. Benboubker a proposé
d’apporter à Freelance.com la totalité des titres qu’il détient au capital de Freelance.com Maroc, correspondant au
solde soit 40% du capital.
Freelance.com Maroc et ses deux filiales à 100%, EGO Interim et EGO Recrutement, ont réalisé en 2017 un chiffre
d’affaires de 7,6 M€.
Dans la lignée du projet de consolidation du groupe, et afin de détenir 100% des titres de sa filiale marocaine,
Freelance.com et Mr. Benboubker se sont entendus sur une valorisation des titres apportés et leur rémunération.
Les administrateurs de Freelance.com, à l’exception de M. Benboubker qui n’a pas pris part au vote, se sont prononcés
sur la parité d’échange et le prix proposé par ce dernier, en attendant la finalisation des travaux de valorisation de
l’apport et la remise de ses rapports par le Commissaire aux apports nommé à cet effet par le tribunal de commerce
de Nanterre.
Afin de rémunérer cet apport, Freelance.com augmenterait son capital par l’émission de 650 000 actions nouvelles qui
seraient donc attribuées à Mr. Benboubker en rémunération de l’apport 40% du capital de Freelance.com Maroc et
de ses filiales.
Il sera proposé aux actionnaires de Freelance.com, lors de l’assemblée générale mixte du 29 juin 2018, de se prononcer
sur l’approbation du traité d’apport, la réalisation de l’opération d’apport et l’augmentation de capital en découlant.
L’avis de réunion à cette assemblée générale mixte est paru au BALO du 25 mai 2018.

Prochains rendez-vous :
▪
▪
▪
▪
▪

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 le 30 mai 2018, après la clôture des marchés d’Euronext ;
Réunion investisseurs à l’occasion de la journée "Disruptive" organisée par la SFAF le 5 juin 2018 ;
Forum Small & Midcaps Gilbert Dupont le 19 juin 2018 ;
Assemblée générale mixte le 29 juin 2018, à 14h30 au siège social de Freelance.com ;
Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018 le 28 août 2018, après la clôture des marchés d’Euronext.

A propos du groupe Freelance.com
Freelance.com est le leader français de l’intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels. Partenaire de
l’Entreprise Étendue, Freelance.com structure et sécurise la collaboration entre les organisations, privées et publiques, et les
travailleurs indépendants/PME innovantes. Le Groupe Freelance.com bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans la
gestion de la sous-traitance et les services de talent acquisition, de portage salarial et de conformité fournisseurs.
Présent dans 6 pays (France, Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse et Singapour), le Groupe a réalisé plus de 154 M€ de
chiffre d’affaires en 2017, en s’appuyant sur 128 collaborateurs au service de plus de 4 500 consultants en activité chez ses
clients.
Freelance.com est coté en Bourse, sur le marché Euronext Growth à Paris.
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