
 

 

 
 
 

Position de la société sur les recommandations 
adoptées par le MEDEF et l’AFEP sur la 

rémunération des dirigeants  
 
 

          Boulogne-Billancourt, le 9 avril 2009 
 
 
Lors de sa réunion du 12 mars 2009, le Conseil d'administration de RISC Group a pris 
connaissance des recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008 sur la rémunération 
des dirigeants sociaux des sociétés cotées, a constaté que les principes généraux de ces 
recommandations sont en harmonie avec les procédures internes mises en place par la 
société et a adopté formellement ces recommandations, s’engageant à les mettre en œuvre 
au cours du prochain exercice. 
 
 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a également choisi, parmi les établissements 
financiers en lice, une banque conseil de premier rang, dont le nom restera confidentiel afin 
de faciliter son action. Cette banque a pour mission la structuration et la stabilisation d’un 
actionnariat sur le moyen terme, permettant d’assurer une gouvernance plus adaptée au 
potentiel de développement du groupe.  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 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 et d’un canal de vente indirect :  

 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 
 Risc Group Business Partners : canal de vente indirect de Risc Group. 

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 
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