
 

 

 
 

AGOE de Risc Group :  
 

Seconde convocation le 18 décembre 2009 
Mobilisation autour du projet d’entrée de STS  

au capital de Risc Group 
 
 
              Boulogne-Billancourt, le 10 décembre 2009 
 
Comme initialement prévu, le quorum n’ayant pas été atteint lors de l’assemblée générale de 
ce matin, les actionnaires de la Société sont invités à participer à la réunion de l’assemblée 
générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra sur seconde convocation le 18 
décembre 2009 , à 10 heures 30  au centre d’affaires Etoile Saint Honoré, 21/25 rue Balzac, 
75008 Paris. 
 
Outre les résolutions habituellement soumises à l’assemblée générale annuelle dans le 
cadre de l’approbation des comptes, l’assemblée générale est appelée à statuer, dans sa 
partie extraordinaire, sur le projet d’entrée de la société STS Group au capital de Risc 
Group, présenté aux actionnaires lors de la réunion du 17 novembre dernier. 
La vidéo de cette réunion, ainsi que toutes les réponses aux questions que les actionnaires 
ont pu poser, sont disponibles sur le site internet dédié à l’opération : www.risc-sts.com ,  
 
La réalisation de l’augmentation de capital réservée à STS à hauteur de 10,85 M€ (assortie 
d’une émission de Bons de Souscription d’Actions attribués gratuitement aux actionnaires à 
hauteur de 4,65 M€) est jugée essentielle par le conseil d’administration de Risc Group pour 
l’avenir de la société. 
 
Risc Group insiste sur l’importance capitale du vote de ses actionnaires à cette assemblée 
générale, qui doit réunir un quorum minimum de 20% pour sa partie extraordinaire. 
A cet effet, la société rappelle que toute la démarche à suivre, pour voter à cette assemblée 
ou donner pouvoir, est décrite en détails sur les deux sites web précités, au chapitre 
« assemblée générale », et souligne la nécessité d’obtenir l’attestation bancaire de détention 
des titres au porteur, sans laquelle le vote  est nul. 
Un modèle de cette attestation à faire compléter du nombre de titres et du cachet de la 
banque est également disponible sur les deux sites précités. 
 
Les actionnaires peuvent également appeler au numéro 01.53.67.07.65 pour toute 
information pratique. 
 
Des exemplaires du prospectus visé par l’AMF le 4 décembre 2009 sous le numéro 09-361, composé 
du document de référence enregistré le même jour sous le n°09-090 et d’une note d’opération 
(incluant le résumé du prospectus et le rapport de l’expert indépendant statuant favorablement sur 
l’équité de cette opération) sont disponibles sans frais au siège social de Risc Group (7/11 rue 
Castéjà, 92100 Boulogne-Billancourt), sur le site internet de la société (www.risc-group.com), ainsi 
que sur le site internet dédié à l’opération Risc/STS (www.risc-sts.com).  
L’attention des actionnaires est attirée sur les facteurs de risques décrits au Chapitre 4 du document 
de référence et au Chapitre 2 de la note d’opération. 
 
_________________________________________________________________________ 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  ses 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 en France et à l’international disposant de 5 à 
100 postes informatiques. 

 Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises en France dédié aux sociétés 
disposant de plus de 100 postes informatiques (ex Ornis et Backup Avenue), 

 Risc Group Business Partners : canal de vente indirect en France de Risc Group (ex monDSI). 
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital social de 
37.150.195 €. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 86,3 M€ sur le dernier exercice fiscal de 12 
mois clos le 30 juin 2009, pour un résultat opérationnel déficitaire de -4,1 M€. Risc Group emploie 630 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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