Levallois-Perret, le 06/04/2016

Succès de l’augmentation de capital de FREELANCE.COM
Levée de fonds de 4,1 M€
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
son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) qui s’est déroulée du 21
au 31 mars 2016.
Cette opération a permis de lever un montant brut total de 4 109 994 €, à travers l’émission de 5 479 992
actions au prix unitaire de 0,75 €, démontrant ainsi la confiance de ses actionnaires à l’entreprise et à ses
perspectives.
Cette levée de fonds permettra au Groupe d’augmenter ses capacités financières afin de développer l’activité et
d’assainir son bilan.
Cyril Trouiller, Directeur général de Freelance.com, a déclaré :
« Nous disposons désormais d’une structure financière en adéquation avec notre stratégie de développement.
Les fonds levés permettront notamment de soutenir les actions fortes de relance de la prospection commerciale
et les investissements nécessaires à cet objectif.
Je tiens à remercier nos actionnaires de leur confiance et de leur soutien. Doté d'un actionnariat de référence
renforcé et d’une structure financière plus solide, Freelance.com dispose maintenant des moyens qui lui
permettront de redynamiser son activité.»

6 805 422 titres demandés, soit 5,1 M€
L’augmentation de capital a fait l’objet d’une demande globale de 6 805 422 actions représentant une
sursouscription de 124% par rapport au nombre d’actions proposées, représentant un montant total demandé
de 5,1 M€.
La demande d’actions à titre irréductible s’est élevée à 3 791 264 titres, soit un taux d’exercice des DPS de
69,18%.
La demande d’actions à titre réductible s’est établie à 3 014 158 actions dont 95% demandé par GROUPE CBV
INGENIERIE au titre de son intention de souscription (cf. communiqué de presse du 17 mars 2016 et
prospectus visé par l’AMF n° 16-081 en date du 16 mars 2016). En conséquent, le conseil d’administration a
décidé de ne pas exercer la clause d’extension. La demande initiale ne sera donc que partiellement allouée à
hauteur de 1 688 728 actions.
Les actions ordinaires nouvelles restant disponibles après exercice du droit préférentiel de souscription à titre
irréductible réservé aux actionnaires ou aux cessionnaires desdits droits ont été réparties entre les
souscripteurs à titre réductible selon le coefficient de 0,763426810 calculé par CACEIS CORPORATE TRUST,
établissement centralisateur de l'opération, sur le nombre de droits appuyant la souscription faite à titre
irréductible.
er

Le 1 actionnaire de Freelance.com, GROUPE CBV INGENIERIE, a renforcé sa position et détient désormais
64,49% du capital et 57,06% des droits de vote.
Il est rappelé que l’Autorité des marchés financiers a délivré le 15 mars 2016 une dérogation à l’obligation de
déposer une Offre Publique à l’issue de l’opération au cas où les seuils de 50% du capital et des droits de vote
de Freelance.com seraient franchis par GROUPE CBV INGENIERIE.
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Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions Freelance.com existantes (code ISIN :
FR0004187367 – code mnémo : ALFRE) et admises à la cotation sur le marché Alternext Paris le 8 avril 2016,
jour de leur règlement livraison.
A l’issue de l’opération, le capital social de Freelance.com sera constitué de 9 589 986 actions et s’élèvera à
4 794 993 €.
Freelance.com rappelle que l’augmentation de capital est décrite en détail dans le prospectus ayant reçu de
l'Autorité des marchés financiers le visa n° 16-081 en date du 16 mars 2016.
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles, sans frais, au siège social de Freelance.com, ainsi que sur
les sites Internet de Freelance.com (www.freelance.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).
Cette opération s’est déroulée sous l’égide de :

Conseil

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

Retrouvez toute l’information financière sur www.freelance.com.
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