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SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD 

 
 

GECI INTERNATIONAL ENGAGE  
SON TRANSFERT D'EURONEXT PARIS VERS EURONEXT GROWTH 

 
SIGNATURE D’UN AVENANT AU CONTRAT DE FINANCEMENT  

CONCLU LE 11 FEVRIER 2019 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 19 septembre 2019, les actionnaires de la société GECI 
International ont approuvé le projet de transfert de la cotation des titres de la société du 
marché réglementé d'Euronext Paris compartiment C vers Euronext Growth. La Société a 
engagé la procédure auprès d’Euronext avec l’objectif de concrétiser ce changement de marché 
avant la fin de l’année. 

Dans ce contexte, GECI International et YA II PN, LTD, un fonds d'investissement géré par la 
société de gestion Yorkville Advisors Global LP, ont conclu un avenant au contrat de 
financement du 11 février 2019. 

Le montant nominal du solde des obligations remboursables s’élève aujourd’hui à 1,8 millions 
d’euros. L’avenant porte sur le rythme et le calendrier des obligations à convertir. A compter 
de ce jour, et jusqu’au changement de marché, le montant d’obligations qui pourra être 
converti ne pourra générer plus de 4 millions d’actions. 

Par la suite, i) à l'admission des actions sur le marché organisé d'Euronext Growth Paris ou ii) à 
partir du 31 décembre 2019, la conversion mensuelle des obligations sera augmentée et limitée 
à 550.000 euros.  

Cet avenant témoigne de la confiance de l’Investisseur dans la stratégie mise en œuvre par la 
Société qui renforce ainsi les conditions du financement en place avec des engagements en 
termes de conversions d'obligations et de cessions d'actions.  

Il est rappelé que les principales caractéristiques de ce financement sont présentées dans le 
communiqué de presse du 11 février 2019. Son objectif est de renforcer la position de trésorerie 
de la Société pour accompagner sa croissance et financer son besoin en fonds de roulement. 
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A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL 
__________ 

 
“Smart Solutions for a Smart World” 

 
Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et dans la 
Transformation Digitale. Avec sa plateforme de solutions et produits en Cybersécurité et son 
expertise en Mobilités, le Groupe intègre les meilleures innovations du marché au bénéfice de 
ses clients, grands-comptes, PME et start-up. 
Doté d’un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI 
International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets (conseil, 
intégration, infogérance et formation) et s’engage dans la conception de solutions et de services 
intelligents.  
 
Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - 
compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est 
éligible au « SRD long-seulement ».  
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT 
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