Levallois-Perret, le 15/12/2016

Enregistrement et mise à disposition du Document de référence
2015, incluant les comptes semestriels 2016

Freelance.com (Alternext Paris - FR0004187367 - ALFRE), groupe de services spécialisé dans les
prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, annonce avoir mis à la
disposition du public et enregistré le 14 décembre 2016 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
son Document de référence au titre de l’exercice 2015, incluant également les comptes semestriels consolidés
au 30 juin 2016, sous le numéro R.16-080.
Ce Document de référence peut être consulté sur le site internet de Freelance.com, www.freelance.com,
espace Actionnaires.
Les actionnaires de Freelance.com sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 22 décembre
2016 à 14h00, à l’Auditorium de la Grande Arche de la Défense, pour se prononcer sur le projet d’apport de
la branche d’activité portage du Groupe CBV Ingénierie (1er actionnaire de Freelance.com à hauteur de
62,76%) à Freelance.com (lire ici le communiqué de presse du 16 novembre 2016). Conformément à l’article
211-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), cette opération ne donne pas lieu à
un prospectus soumis au visa de l’AMF.
Dans la perspective de cette assemblée générale extraordinaire du 22 décembre, Freelance.com attire
notamment l’attention de ses actionnaires sur l’incidence de l’apport partiel d’actif et de l’émission de BSA, en
termes de dilution induite et d’évolution de l’actionnariat, figurant pages 67 à 69 du Document de référence.
La participation d’un actionnaire détenant 1 % du capital social du Groupe préalablement à l’émission (calculs
effectués sur la base du nombre d’actions composant le capital social de la Société au jour du présent
document, soit 9 589 986 actions) qui n’exercerait aucun des BSA qui lui aura été attribués :
Participation de l'actionnaire
(en %)
1,00%

Avant opération d’apport partiel d’actif
Après émission de 21 097 969 actions nouvelles provenant de l’apport partiel d’actif

0,31%

Après conversion de l’intégralité des 10.548.984 obligations convertibles
Emission et attribution gratuite de BSA aux actionnaires (à l’exclusion de Groupe CBV
Ingénierie) - dans l'hypothèse de non conversion des obligations convertibles et de
l’exercice de l’intégralité des BSA
Emission et attribution gratuite de BSA aux actionnaires (à l’exclusion de Groupe CBV
Ingénierie) - dans l'hypothèse de conversion de l'intégralité des obligations
convertibles et de l’exercice de l’intégralité des BSA

0,23%
0,27%

0,21%

Post-apport partiel d’actif, post conversion des obligations convertibles et post exercice de la totalité des BSA,
la répartition de l’actionnariat de Freelance.com serait le suivant :
Actions

GROUPE CBV INGENIERIE (1)
INTERSPIRO INTERNATIONAL (2)
Sous total GROUPE CBV INGENIERIE
INTERSPIRO INTERNATIONAL
EQUITATIVA HOLDING FOUNDATION (3)

et

Droits de vote

En nombre

En %

En
nombre

37 665 969

82,42%

37 665 969

80,21%

13

0,00%

13

0,00%

37 665 982

82,42%

37 665 982

80,21%

4 054 450

8,87%

4 511 971

9,61%
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En %

Sylvain VIEUJOT (4)

14 712

0,03%

21 251

0,05%

Sous total EQUITATIVA HOLDING FOUNDATION
et Sylvain VIEUJOT

4 069 162

8,90%

4 533 222

9,65%

MACIGNIAC (5)

1 173 487

2,57%

1 521 187

3,24%

VENTOR SERVICES LIMITED (6)

327 503

0,72%

473 060

1,01%

André MARTINIE (7)

36 776

0,08%

53 121

0,11%

Sous total VENTOR SERVICES LIMITED et André
MARTINIE

364 279

0,80%

526 181

1,12%

Mohamed BENBOUBKER (8)

650 616

1,42%

733 234

1,56%

Y ADVISORY (10)

22 500

0,05%

22 500

0,05%

Cyril TROUILLER (11)

112 502

0,25%

112 502

0,24%

Claude TEMPE (12)

112 502

0,25%

112 502

0,24%

2

0,00%

2

0,00%

Public

1 529 617

3,35%

1 730 260

3,68%

Total

45 700 649

100,00%

46 957 572

100,00%

Sylvestre BLAVET (13)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

SAS au capital de 5 480 722,65 € et présidée par la société COUR DU MOULIN dont le gérant est Monsieur Sylvestre BLAVET
SA de droit belge au capital de 6 500 000,00 € et actionnaire de GROUPE CBV INGENIERIE
EQUITATIVA HOLDING FOUNDATION est une fondation de droit luxembourgeois contrôlée par la famille VIEUJOT
co-fondateur, ancien administrateur et ancien Directeur Général de FREELANCE.COM
SASU au capital de 37 000,00 € détenue et présidée par Monsieur Pascal CAGNI
Société « Limited » immatriculée à Gibraltar (UK) au capital de 1 000 £ détenue et présidée par Monsieur André MARTINIE et ses
proches
co-fondateur, ancien administrateur et ancien Président Directeur Général de FREELANCE.COM
Administrateur et dirigeant de FREELANCE.COM SARL MAROC
Président du Conseil d’administration
EURL au capital de 1 000 € détenue et gérée par Yassir KHALID (Président du conseil d’administration)
Administrateur et Directeur général
Administrateur et Directeur général délégué
Administrateur

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 ceuxci 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 : 9 589 986.
CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE

Retrouvez toute l’information financière sur www.freelance.com.
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Cyril TROUILLER
Directeur Général
Tél. : 01 55 62 12 34
investisseurs@freelance.com
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