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M ISE A DISPOSIT ION DU  

RAPPORT FINANCIER AN NUEL 2008-2009 
 

Groupe ARES annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 mars 2009. Il intègre notamment : 

§ Les comptes sociaux et consolidés ;  
§ Le rapport de gestion ; 
§ Les rapports des commissaires aux comptes ; 
§ Le rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et sur le contrôle 

interne ; 
§ Les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes ; 

et 
§ Le document d’information annuel. 

 
Depuis la fin de l’exercice 2008-2009, le groupe ARES poursuit la mise en œuvre du plan de 
redressement d’ARES SA, approuvé par le Tribunal de Commerce d’Evry en date du 30 
mars 2009.  
Les actifs gelés ont été débloqués, notamment les sommes provenant des cessions 
d’activité réalisées et des soldes des comptes de réserve et de garantie qui étaient détenus 
par deux sociétés d’affacturage. De plus, l’augmentation de capital par émission de BSA 
attribués gratuitement, débutée le 25 mai 2009 et devant s’achever le 31 décembre 2009, a 
donné lieu à la création de 9 800 688 actions nouvelles au 31 août 2009, représentant un 
montant total de 2,45 M€ prime d’émission incluse.  Les sommes ainsi récupérées ont 
notamment permis à ARES SA d’honorer les premières échéances de son plan de 
redressement au 30 juin 2009.  
Le rapport financier est consultable sur : 

§ le site internet de la société: http://www.ares.fr 
§ le site internet Actusnews.com : http://www.actusnews.com 

 
 A  PROPOS DE G ROUPE 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 applicatives. Très actif 
auprès des entreprises du Mid Cap, ARES est également fortement implanté dans les secteurs public, 
parapublic et dans les domaines santé-social. Grâce à ses 1100 collaborateurs répartis sur 15 
implantations régionales, à sa qualité de service et à son savoir-faire dans la conduite de projets 
d’envergure, le Groupe ARES est aujourd’hui reconnu comme un acteur de référence sur son marché. 
ARES est coté sur Euronext Paris depuis mars 1999.  
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