Levallois-Perret, le 07/03/2016

Mise à disposition du Document de référence
Freelance.com (Alternext Paris - FR0004187367 - ALFRE), groupe de services spécialisé dans les
prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, annonce l’enregistrement
de son document de référence auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 4 mars 2016 sous le
numéro R.16-005.
Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être
consulté sur le site internet de Freelance.com (www.freelance.com, espace Investisseurs, onglet
Communiqués).

Perspectives
Comme indiqué dans le communiqué de presse du 9 février 2016 (lire le communiqué de presse), le
management du groupe souhaite mettre en œuvre un nouveau plan stratégique, commercial, marketing et
technologique pour redynamiser l’activité commerciale et adapter la structure opérationnelle et financière aux
besoins de l’activité.
Pour mener à bien cette stratégie, la société envisage une opération de levée de fonds avec maintien du droit
préférentiel de souscription (DPS) de l’ordre de 4 M€.
Dans cet objectif, l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue le 25 février 2016 a notamment adopté
un ensemble d’autorisations financières nécessaires à sa mise en œuvre.
Pour rappel, l’actionnaire GROUPE CBV INGENIERIE a d’ores et déjà fait savoir à la société qu’en cas de mise
en œuvre d’une telle opération, il entendait souscrire à titre irréductible et réductible, en numéraire, à cette
augmentation de capital sous réserve d’obtenir au préalable auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’achat (conformément aux disposition 234-8 et
234-9, 2° du Règlement Général de AMF) en cas de franchissement du seuil de 50% du capital post opération.
Cette opération reste soumise à l’obtention d’un visa sur la note opération délivré par l’AMF.

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 ;
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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 : 4 109 994.
CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE

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