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Paris, le 17 octobre 2014 

 
 

Résultat de l’exercice des BSA 2014 

attribués le 25 mars 2014 
 

 

 

Adomos avait réalisé sur décision du Conseil d’administration en date du 25 mars 2014, une 

émission de bons de souscription d’actions attribués gratuitement aux actionnaires de la Société 

(cf communiqué de presse du 26 mars 2014) : 121 116 413 BSA avaient ainsi été émis le 10 

avril 2014, vingt-deux (22) BSA 2014 donnant le droit de souscrire quinze (15) actions ADO-

MOS de 0,01 euro de valeur nominale chacune, à tout moment jusqu’au 10 octobre 2014 inclus, 

au prix unitaire de 0,03 euro par action (correspondant à 0,01 euro de nominal et 0,02 euro de 

prime d’émission). 

 

Entre le 10 avril et le 25 septembre 2014, date de publication du dernier avis Euronext relatif à 

l’exercice de des BSA 2014, 22 934 838 BSA avaient déjà été exercés, entrainant la création 

de 15 637 389 actions nouvelles pour un montant brut de souscription de 469 122 €. 

 

Entre le 26 septembre et le 10 octobre 2014, date de clôture de la période d’exercice,  

30 787 482 BSA ont été exercés, entrainant la création de 20 991 465 actions nouvelles pour 

un montant brut de souscription de 629 743,95 €. 

 

Au total, 53 722 320 BSA ont été exercés entre le 10 avril et le 10 octobre 2014, soit plus de 

44% des BSA émis, permettant aux actionnaires de bénéficier de l’effet anti-dilutif recherché. 

 

Après ces opérations, le capital social  de la société est porté au 17 octobre 2014 à  

2 756 907,50 € pour un total de 275 690 750 actions. 

 

Adomos remercie ses actionnaires de leur confiance et confirme les termes de son précédent 

communiqué concernant son activité opérationnelle : la tendance positive des 3 premiers tri-

mestres est confirmée au 15 octobre et pourrait se renforcer à la fin de l’année.  

 

Adomos rappelle que ses comptes et son rapport semestriels d’activité seront diffusé le 31                 

octobre. 
 

 
 
 

Adomos  (ALADO, code ISIN FR0000044752), est le spécialiste français de la distribution par Internet d’immobilier 
d’investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/infofi 
Contact : Fabrice Rosset, 01 58 36 45 00 fabrice.rosset@adomos.com 

               Alexandre Poidevin, 01 44 50 54 71, alexandre.poidevin@kable-cf.com 

 

http://www.adomos.com/infofi
mailto:fabrice.rosset@adomos.com
mailto:alexandre.poidevin@kable-cf.com

