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RISC GROUP :  
MISE EN OEUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC 

 EUROLAND FINANCE 
 
 
 

       Boulogne-Billancourt, le 28 Janvier 2009 
 
 
Par le contrat en date du 12 janvier 2009 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite 
reconduction, la société RISC GROUP a confié à Euroland Finance la mise en oeuvre d'un 
contrat de liquidité portant sur les actions ordinaires conforme à la charte de déontologie de 
l'AFEI datée du 14 mars 2005 et approuvée par l'AMF par décision du 22 mars 2005, 
publiée au BALO du 1er avril 2005. 
 
Pour le fonctionnement de ce contrat, la société a affecté une garantie de 75.000 euros au 
compte de liquidité. 
 
Ce contrat de liquidité s’inscrit dans le cadre de la décision votée en Assemblée Générale 
des actionnaires de la Société du 18 décembre 2008 avec comme objectif principal d’assurer 
une meilleure gestion de la volatilité quotidienne du titre. 
 
Le contrat de liquidité s’accompagnera d’une étude et d’un suivi de la société Risc Group par 
les équipes d’analystes d’Euroland Finance. 
 
 
Gérard Guillot, Président de Risc Group déclare à c ette occasion : 
« Nous sommes confiants dans notre collaboration avec Euroland Finance. Le contrat de 
liquidité est absolument nécessaire dans le contexte boursier actuel et nous souhaitons 
qu’Euroland Finance contribue par son implication au suivi de l’action Risc Group. »  
 
 
Marc Fiorentino, Président de Euroland Finance ajou te :  
« C'est une grande fierté pour EuroLand Finance d'avoir été choisie par RISC GROUP, le 
leader européen des services informatiques externalisés, pour une mission 
d'accompagnement boursier et une mise en oeuvre du contrat de liquidité. Nous pensons 
que le groupe a les atouts pour assurer sa croissance sur son marché.» 
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_________________________________________________________________________ A propos de Risc Group  
 
Risc Group est le leader européen des services informatiques externalisés.  
La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode 
IaaS[1] et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS[2]. Risc Group apporte ainsi 
de manière optimale à ses clients des services de : mobilité, sauvegarde, protection des réseaux, 
vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en mode hébergé. La société dispose 
d’équipes commerciales et de support de proximité auprès de 35 000 clients en Europe (TPE, PME, Grands 
Comptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs d’activités. 
Risc Group est organisé autour de deux pôles :  

 Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés disposant de 5 à 100 postes informatiques. 
 Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises dédié aux sociétés disposant de plus 

de 100 postes informatiques 
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital social de 
36.996.185 €. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 86,2 M€ sur le dernier exercice fiscal de 15 
mois clos le 30 juin 2008, pour un résultat opérationnel de 10,4 %. Risc Group emploie 550 personnes et dispose 
de 32 bureaux répartis dans 7 pays (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse et Grande-Bretagne). 
 
1 : IaaS : Infrastructure as a Service 
2 : SaaS : Software as a Service 
 
Code Isin : FR0010542647 | Code MNEMO : RSC | Site web : www.risc-group.com   
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