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1)  Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire de Risc Group réunie le 

29 décembre 2011  
 
Les actionnaires de Risc Group se sont réunis sur 
générale ordinaire le 29 décembre 20
suivant : 
 
 
1. Approbation des comptes sociaux de
 
2. Affectation du résultat de 
 
3. Approbation des comptes consolidés d
 
4. Jetons de présence ; 
 
5. Approbation des conventions soumises aux dispositions des 

suivants du Code de commerce
 
6. Pouvoirs. 
 
 
Après délibération, toutes les résolutions ci
l’exception de la cinquième résolution qui n’a pu être votée, faute de quorum (voir point 2 
ci-dessous).  
Le détail des votes sur chaque résolution fera l’objet d’une publication spécifique sur le site 
internet de la Société mardi 3 janvier 
 
A titre d’information, il est précisé que le quorum a été atteint à hauteur de 29,39
actions représentant 29,42% des voix. Sur première convocation, il devait être au minimum 
de 20% pour les résolutions à titre ordinaire
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 
Group réunie le 29 Décembre 2011 :  

 
Approbation des résolutions proposées  

 
Une seconde convocation le 11 janvier 2012 pour voter 

sur la cinquième résolution relative  
aux conventions réglementées  

        Boulogne-Billancourt, le 30 Décembre

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire de R isc Group réunie le 

Les actionnaires de Risc Group se sont réunis sur première convocation en assemblée 
décembre 2011 à 17 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour 

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2011 ; 

 l’exercice clos le 30 juin 2011 ; 

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2011 ; 

Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225
suivants du Code de commerce ; 

Après délibération, toutes les résolutions ci-dessus ont été adoptées à plus de 99,9%
cinquième résolution qui n’a pu être votée, faute de quorum (voir point 2 

Le détail des votes sur chaque résolution fera l’objet d’une publication spécifique sur le site 
janvier 2012 après bourse.  

A titre d’information, il est précisé que le quorum a été atteint à hauteur de 29,39
actions représentant 29,42% des voix. Sur première convocation, il devait être au minimum 
de 20% pour les résolutions à titre ordinaire. 

ordinaire de 
 

 

pour voter  

30 Décembre 2011 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire de R isc Group réunie le 

convocation en assemblée 
afin de délibérer sur l’ordre du jour 

 

articles L.225-38 et 

à plus de 99,9%, à 
cinquième résolution qui n’a pu être votée, faute de quorum (voir point 2 

Le détail des votes sur chaque résolution fera l’objet d’une publication spécifique sur le site 

A titre d’information, il est précisé que le quorum a été atteint à hauteur de 29,39 % des 
actions représentant 29,42% des voix. Sur première convocation, il devait être au minimum 



 

 
 
 
 
 
2) Seconde convocation le 11 janvier 2012 
 
La société STS Group n’a pas pu prendre part au vote de la cinquième résolution relative 
aux conventions réglementées, étant directement concernée par certaines des conventio
en question. 
STS Group détenant 28,73% du capital de Risc Group, le quorum n’a pu être atteint sur 
première convocation pour délibérer sur cette résolution (0,66% contre 20% requis).
 
En conséquence, une seconde convocation de l’assemblée générale des a
statuant à titre ordinaire (étant précisé qu’aucun quorum n’est requis sur seconde 
convocation) a été lancée afin de pouvoir tenir cette assemblée le mercredi 11 janvier 2012 à 
11 heures au siège social de la société, à l’effet de voter uniquem
aux conventions réglementées.  
 
 
 
 
__________________________________________________________

 
Risc Group, acteur majeur européen des services informatiques externalisés,  propose aux ent
solutions de réseaux, de communication, d’hébergement/infogérance, de sauvegarde en ligne et de confiance 
numérique en mode SaaS. 
Risc Group est organisé autour de deux

 Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés 
100 postes informatiques. 

 Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises
disposant de plus de 100 postes informatiques

 
Coté sur Euronext Paris, Risc Group est une 
d’affaires de 49,9 M€ sur son dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 juin 
 
 
Code Isin : FR0010542647 | Code MNEMO : RSC
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le 11 janvier 2012 pour la cinquième résolution

La société STS Group n’a pas pu prendre part au vote de la cinquième résolution relative 
aux conventions réglementées, étant directement concernée par certaines des conventio

STS Group détenant 28,73% du capital de Risc Group, le quorum n’a pu être atteint sur 
première convocation pour délibérer sur cette résolution (0,66% contre 20% requis).

En conséquence, une seconde convocation de l’assemblée générale des a
statuant à titre ordinaire (étant précisé qu’aucun quorum n’est requis sur seconde 
convocation) a été lancée afin de pouvoir tenir cette assemblée le mercredi 11 janvier 2012 à 
11 heures au siège social de la société, à l’effet de voter uniquement cette résolution relative 

 

_____________________________________________________________ A propos de Risc Group 

Risc Group, acteur majeur européen des services informatiques externalisés,  propose aux ent
solutions de réseaux, de communication, d’hébergement/infogérance, de sauvegarde en ligne et de confiance 

deux pôles : 
: le pôle TPE & PME dédié aux sociétés en France et en Allemagne disposant de 5 à 

: le pôle Moyennes & Grandes Entreprises en France dédié aux sociétés 
disposant de plus de 100 postes informatiques (ex Ornis). 

Coté sur Euronext Paris, Risc Group est une société anonyme au capital de 21.580.900 € qui a réalisé un chiffre 
€ sur son dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 juin 2011.  

Code MNEMO : RSC  | Site web : www.risc-group.com  
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pour la cinquième résolution  

La société STS Group n’a pas pu prendre part au vote de la cinquième résolution relative 
aux conventions réglementées, étant directement concernée par certaines des conventions 

STS Group détenant 28,73% du capital de Risc Group, le quorum n’a pu être atteint sur 
première convocation pour délibérer sur cette résolution (0,66% contre 20% requis). 

En conséquence, une seconde convocation de l’assemblée générale des actionnaires 
statuant à titre ordinaire (étant précisé qu’aucun quorum n’est requis sur seconde 
convocation) a été lancée afin de pouvoir tenir cette assemblée le mercredi 11 janvier 2012 à 

ent cette résolution relative 

A propos de Risc Group  

Risc Group, acteur majeur européen des services informatiques externalisés,  propose aux entreprises des 
solutions de réseaux, de communication, d’hébergement/infogérance, de sauvegarde en ligne et de confiance 

disposant de 5 à 

dédié aux sociétés 

€ qui a réalisé un chiffre 
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Tél : +33 (0)1 53 67 07 65   


