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Déclaration de dirigeant

Détail de la déclaration de dirigeant
Statut : Déposée

Caractéristique du dépôt

Numéro remise : 176155611_20161021 Date d'envoi à l'AMF : 21/10/2016 17:06:42

Numéro de dépôt : 176155611_20161021 Date de réception : 21/10/2016 17:06:45

Déposant : Blavet Sylvestre Date de traitement : 21/10/2016 17:06:48

Canal de remise : Extranet ONDE

Langue : FRANÇAIS

Titre : FCOM - déclaration de dirigeant cession MB

Emetteur : FREELANCE.COM

Personne tenue au dépôt : Groupe CBV Ingénierie

Type de flux : Information périodique et permanente

Notification des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les
personnes qui leur sont étroitement liées

1. Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée

Raison sociale : Groupe CBV Ingénierie

Forme juridique : SAS

2. Motif de la notification

Le déclarant est :

Une personne mentionnée à l’article 3.25) du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Une personne étroitement liée mentionnée à l’article 3.26) du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Merci de préciser l'identité et les fonctions de la personne avec qui le déclaranta un lien personnel étroit

Type de personne : Personne physique

Nom : Blavet

Prénom : Sylvestre

Fonction / poste : Administrateur

Cette notification est une notification initiale

3. Coordonnées de l’émetteur

Nom : FREELANCE.COM

LEI :

4. Renseignements relatifs à la transaction
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Date de transaction : 17/10/2016

Lieu de la transaction : Alternext Paris

Nature de la transaction : Cession

Description de l'instrument financier Action

Code d'identification FR0004187367

Information détaillée par opération

Prix unitaire * Devise unitaire * Volume(s) *

0.7800 Euro 165 236.0000

Informations agrégées

Prix * Devise * Volume agrégé *

0.7800 Euro 165 236.0000

Si la transaction est liée à l’exercice d’un programme d’option sur action, cochez la case ci-après

5. Commentaires

Attention : ces informations complémentaires seront également publiées sur le site internet de l'AMF

La cession est intervenue conformément aux conditions fixées par la convention de portage conclue entre Mohamed Benboubker et Groupe CBV Ingénierie (cf déclaration de 
franchissement de seuil faite par Groupe CBV Ingénierie en date du 11/04/2016).

« Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique réservé à l’usage exclusif de l’AMF pour l’accomplissement de ses

missions. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes physiques concernées peuvent exercer leur droit d’accès aux

données, et le cas échéant, les faire rectifier en s’adressant à la Direction des Emetteurs à l’AMF. »
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