
 

 
 

A Paris, le 28 mai 2021 
 

Mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée 
générale ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2021 

 
 

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), acteur leader en France 
de la relation entreprises – talents externes, informe ses actionnaires qu’une Assemblée 
Générale Ordinaire et Extraordinaire est convoquée pour le vendredi 18 juin 2021 à 14h30. 
 
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et en application de l'ordonnance 
2020-1497 du 2 décembre 2020, l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, et du décret 
n°2021-255 du 9 mars 2021, autorisant la tenue des assemblées générales hors la présence 
des actionnaires et des personnes pouvant y assister, l’Assemblée Générale Mixte de la 
Société Freelance.com du 18 juin 2021 à 14h30 se tiendra exceptionnellement à huis clos, 
hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, 
au 254 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris (75008). 
 
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au Bulletin 
des Annonces Légales Obligatoires du 14 mai 2021. 
 
Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée sont également détaillées dans 
ledit avis de réunion. 
 
Pour rappel, si vous souhaitez assister à l’assemblée générale de la société Freelance.com : 
 
L’actionnaire au nominatif devra adresser sa demande à la Société à l’adresse : 
assemblees.generales@freelance.com au plus tard le 17 juin 2021. 
L’actionnaire au porteur devra contacter son établissement financier teneur de compte en 
indiquant qu’il souhaite assister à l’assemblée générale et demander une attestation justifiant 
de sa qualité d’actionnaire à la date de la demande. L’établissement teneur de compte se 
chargera alors de la transmettre à la Société au plus tard le 17 juin 2021.  
La Société fera parvenir à l’actionnaire un lien, par courrier électronique, pour accéder à la 
réunion. 
  
 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents et renseignements 
relatifs à cette Assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social 
dans les conditions légales et réglementaires et peuvent être consultés sur le site internet de 
la Société : https://investors.freelance.com/assemblees-generales/. 
 
 
 
 
 



 

Prochains rendez-vous :  
 Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire : le 18 juin 2021 
 Investor Access Event : les 27 & 28 juin 2021 

 
 
À propos du groupe freelance.com 
Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les 
entreprises et leurs talents externes, freelance.com s’appuie sur une communauté de 370 000 
consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées. 
Le groupe freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d’expertise, gestion des 
ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité… 
Avec un CA proforma de 376,3 M€ en 2020* et une présence en France et à l’international (Allemagne, 
Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), freelance.com est l’un des acteurs de référence du Future of 
Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents 
externes.  
* CA 2020 proforma suite au rapprochement avec INOP’S le 18 juin 2020. 
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