
 

 
Risc Group lance son opération de regroupement 

d’actions qui interviendra le 3 mars 2011 
 

Base d’échange :  
100 actions anciennes contre 1 action nouvelle 

 
 

               Boulogne-Billancourt, le 9 février 2011 
 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 16 Décembre 2010 a approuvé le 
regroupement de 100 actions Risc Group en 1 action nouvelle et a donné tous pouvoirs au 
Conseil d’administration pour mettre en œuvre cette décision. Le Conseil d’administration, 
dans sa séance du 8 février 2011, a décidé que le regroupement des actions interviendrait le 
3 mars 2011, date à laquelle seront cotées les nouvelles actions Risc Group.   
 
Risc Group rappelle que ce regroupement d’actions vise à permettre à la Société de 
retrouver un cours plus conforme aux standards de marché ainsi qu’à réduire la volatilité 
intrinsèque du titre induite par la valeur actuelle de l’action. Cette opération n’aura aucun 
impact sur le montant du capital de la Société, ni sur la valeur du portefeuille d’actions Risc 
Group détenues par les actionnaires.   
 
Cette opération sera réalisée selon les modalités s uivantes : 
 

• Base d’échange : échange de 100 actions anciennes contre 1 action nouvelle. 
• Nombre d'actions anciennes soumises au regroupement : 107.904.500 actions d'une 

valeur nominale de 0,20 € chacune. 
• Nombre d'actions nouvelles à provenir du regroupement : 1.079.045 actions d'une 

valeur nominale de 20 € euro chacune. 
 
A titre d'exemple, le cours de clôture du 7 février 2011 à 0,24 € correspondrait à un nouveau 
cours de 24 €. 
Par conséquent, le nombre de titres Risc Group en circulation sera divisé par 100 et passera 
de 107.904.500 à 1.079.045. 
 
Un avis relatif au regroupement d’actions sera publié le 16 février 2011 au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires. 
 
Les actions soumises au regroupement sont cotées sur Euronext Paris ;  
Code ISIN : FR0010542647, Code Mnémonique : RSC. 
Le nouveau code ISIN des actions regroupées sera communiqué ultérieurement par le biais 
d’un communiqué de presse publié sur le site de Risc Group et d’un avis Euronext. 
 
Le regroupement sera effectué en procédure d'office, la conversion étant réalisée 
automatiquement par les intermédiaires financiers pour chaque lot de 100 actions anciennes. 
Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un 
nombre entier d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la 
vente de leurs actions anciennes formant rompus, avec leur intermédiaire financier, puis 
devront demander l’échange de leurs actions anciennes auprès de : 
 
 



 

 
 
CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux.  
 
Les actions non regroupées seront transférées à partir du 4 mars 2011 sur le compartiment 
des valeurs radiées d’Euronext (CVRMR) et resteront cotées jusqu’au 3 mars 2013. 
 
A l'expiration d'un délai de 2 ans après le début des opérations de regroupement (soit le 4 
mars 2013), les actions nouvelles non réclamées par les ayants droits seront vendues en 
bourse et le produit net de la vente sera tenu à leur disposition pendant dix ans sur un 
compte bloqué ouvert auprès de CACEIS Corporate Trust. A l’expiration du délai de 10 ans, 
les sommes revenant aux ayants droits seront versées à la Caisse des Dépôts et 
Consignations et resteront à leur disposition sous réserve de la prescription trentenaire au 
profit de l’Etat. 
 
Pour plus d’informations sur le regroupement : www.risc-group.com  (à partir du 14 
février 2011)  
 
 
_________________________________________________________________________ A propos de Risc Group  
 
Risc Group est un acteur majeur 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 trois pôles : 

 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). 

 Backup Avenue : canal de vente indirect de Risc Group. 
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital de 21.471.890,40 €. 
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 64,8 M€ sur le dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 
juin 2010, pour un résultat opérationnel courant déficitaire de -7,5 M€. Risc Group emploie à ce jour 296 
personnes et dispose de 16 bureaux répartis dans 6 pays (France, Allemagne, Belgique, Espagne, 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   

 

Contacts Presse      

   
Risc Group  Pierre Camino 

pierre.camino@risc-group.com 
Tél : +33 (0)1 46 20 92 00 
 

   
ACTUS 
Relations investisseurs & 
actionnaires  
 

 
Corinne Haury  
chaury@actus.fr  

 
Tél : +33 (0)1 53 67 07 65   
 
 


