
 

 L’assemblée générale des actionnaires de Groupe ARES approuve le 
projet de refinancement présenté par la Société  

 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Groupe 
ARES s’est tenue le 10 avril 2009 à 15 heures, au 143 avenue de Verdun à Issy-
les-Moulineaux (92130), sous la présidence de Monsieur Michel Berjamin, 
Président-Directeur Général. 
 
Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 
possédant 8.142.708 actions sur les 15.540.584 actions composant le capital 
social, actions auto-détenues comprises, représentant 8.566.192 droits de vote, 
soit un quorum de 52,81 % ont adopté toutes les résolutions proposées, les 
résultats des votes sont les suivants : 

A titre ordinaire :  

 Voix pour Voix contre/ 
abstention 

Ratification du transfert su siège social de la Société 8.566.192 - 
Autorisation à conférer au conseil d’administration à 
l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des 
actions de la Société  

8.566.192 - 

 

A titre extraordinaire :  

 Voix pour Voix contre/ 
abstention 

Imputation du report à nouveau débiteur et réduction de 
capital, motivée par les pertes existantes et probables, 
par voie de diminution de la valeur nominale des actions 
de la Société 

8.566.192 - 

Emission gratuite de 15.540.584 bons de souscription 
d’actions 

8.566.192 - 

Délégation de compétence au conseil d’administration à 
l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et 
des valeurs mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires de la Société ou de l’une de ses Filiales, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription 

8.566.192 - 

Délégation de compétence au conseil d’administration à 
l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et 
des valeurs mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires de la Société ou de l’une de ses Filiales, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 

8.566.192 - 

Autorisation au conseil d’administration, en cas 
d’émission avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, à l’effet de procéder à l’émission de titres de 
capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital, en fixant le prix d’émission et ce dans la limite de 
10 % du capital  

8.566.192 - 
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Autorisation au conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 
d’émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec ou sans droit préférentiel 
de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission  

8.566.192 - 

Délégation de compétence au conseil d’administration à 8.565.892 300 
l’effet d’émettre des titres de capital et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital, en vue de 
rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique 
d’échange initiée par la Société 
Délégation de compétence au conseil d’administration à 8.566.192 - 
l’effet d’émettre des titres de capital et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital, en vue de 
rémunérer des apports en nature constitués de titres de 
capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
Limitation globale des autorisations 8.566.192 - 
Délégation de compétence au conseil d’administration à 
l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créance 

8.566.192 - 

Délégation de compétence au conseil d’administration à 
de la Société par l’effet d’augmenter le capital 

incorporation de réserves, de bénéfices, ou de primes 
d’émission, de fusion ou d’apport 

8.566.192 - 

Délégation de compétence au conseil d’administration à 
l’effet d’augmenter le capital de la Société par émission, 

8.566.192 - 

avec suppression du droit préférentiel de souscription, 
d’actions réservées aux salariés de la Société et/ou de 
ses Filiales 
Autorisation au conseil d’administration à l’effet de 8.565.892 300 
procéder à des attributions gratuites d’actions existantes 
ou à émettre au profit des salariés et/ou mandataires 
sociaux de la Société 
Autorisation au conseil d’administration à l’effet de 
décider de consentir des options de souscription d’actions 

8.565.892 300 

nouvelles et/ou des options d’achat d’actions existantes 
Autorisation au conseil d’administration à l’effet de réduire 
le capital par annulation d’actions ordinaires 

8.566.192 - 

Utilisation des délégations financières en période d’offre 
publique portant sur les titres de la Société  

8.565.892 300 

Autorisation d’émettre des bons de souscription d’actions 
en période d’offre publique portant sur les titres de la 
Société 

8.565.892 300 

Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en 
période d’offre publique portant sur les titres de la Société 

8.565.892 300 

 

Pouvoirs :  

 Voix pour Voix contre/ 
abstention 

Pouvoirs pour formalités 8.566.192 - 



 

L’assemblée générale a ainsi approuvé le projet de refi  d
et notamment :  

eport à nouveau débiteur et n de pital, 
motivée par les pertes existantes et probables, par voie de diminution du 
pair des actions (1,2704 €) et fixation de la valeur nominale des actions 

 
 et l’attribution gratuite de 15.540.584 bons de souscription 

tielle d’un montant total de 5.827.719 €. 

nancement e la Société 

 l’imputation du r la réductio ca

(0,10 €) ; et 

l’émission 
d’actions (BSA) à l’ensemble des actionnaires, à raison de 1 BSA pour 1 
action ancienne Groupe ARES ; 2 BSA donnant droit de souscrire jusqu’au 
31 décembre 2009 à 3 actions nouvelles de Groupe ARES, pour un prix de 
souscription de 0,25 € par action nouvelle, soit une augmentation de 
capital poten

 
 
 
A propos d’ARES - www.ares.fr 
 
Créé en 1986, ARES IT Services a développé une réelle expertise dans les domaines du 
conseil informatique, de l’intégration de systèmes, de l’infogérance et des solutions 

catives. Très actif auprès des entreprises du Mid Cap, ARES eappli st également 
rtement implanté dans les secteurs public, parapublic et dans les domaines santé-

ocial. Grâce à ses 1100 collaborateurs répartis sur 15 implantations régionales, à sa 
ire dans la conduite de projets d’envergure, le Groupe 

RES est aujourd’hui reconnu comme un acteur de référence sur son marché. ARES est 
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