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résumé Du prospEctus

Mise à la disposition du public à l’occasion :
- de l’émission de 650.000 bons de souscription d’actions réservée à cinq cadres dirigeants de la Société (les “Bsa managers”) ;
- de l’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris des actions nouvelles qui résulteraient de l’exercice des BSA Managers, soit un nombre maximum de 3.579.524 actions nouvelles (les “Actions Nouvelles”).
  

En application des articles L.412-1 et L.621-8 du Code monétaire et fi nancier et de son Règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des marchés fi nanciers a apposé le visa n°08-241 en date du 14 novem-
bre 2008 sur le présent prospectus. Ce prospectus a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de  ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l’article L.621-8-1-I du code monétaire et fi nancier, a été attribué 
après que l’AMF a vérifi é « si le document est complet et compréhensible et si les informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération ni authentifi cation des éléments comptables et 
fi nanciers présentés.

Le prospectus visé par l’Autorité des marchés (le “Prospectus”) est composé :
- du document de référence de Team Partners Group déposé auprès de l’Autorité des marchés fi nanciers le 22 avril 2008 sous le n°D.08-0270 (le “Document de Référence”),
- de l’actualisation du document de référence déposée auprès de l’Autorité des marchés fi nanciers le 29 mai 2008 sous le n°D.08-0270-A01 (la “Première Actualisation du Document de Référence”),
- de l’actualisation du document de référence déposée auprès de l’Autorité des marchés fi nanciers le 14 novembre 2008 sous le n°D.08-0270-A02 (la “Seconde Actualisation du Document de Référence”),
- de la note d’opération en date du 14 novembre 2008, et
- du résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Team Partners Group. Le Prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de l’Autorité des marchés fi nanciers (www.amf-france.org) et de Team 
Partners Group (www.team-partners.com).
.

Avertissement au lecteur

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d’investir dans les instruments 
fi nanciers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus. Lorsqu’une action 
concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, 
selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace 
économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure 
judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et on demandé la 
notifi cation au sens de l’article 212-41 du règlement général de l’AMF, n’engagent leur responsabilité civile que si le 
contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus.

1. InformatIons concErnant l’émEttEur

Dénomination sociale, secteur d’activité et nationalité de la société 
Team Partners Group (la “Société” et, avec ses fi liales consolidées, le “Groupe”) est une société anonyme de droit 
français. La Société est une SSII.

aperçu des activités de la société
Le Groupe apporte des réponses adaptées aux besoins informatiques des grandes entreprises en termes de systèmes 
d’information et propose son expertise autour de deux métiers principaux, l’Ingénierie Informatique et le Management 
des Infrastructures et Systèmes.

Les services informatiques traditionnels ont souffert en 2007 de diffi cultés de recrutement inhérentes à ce secteur 
qui ont pesé sur la croissance, tandis que les activités d’externalisation de procédures axées sur la relation client 
(BPO et CRM) ont été lourdement pénalisées par une baisse du chiffre d’affaires et plus particulièrement dans le 
secteur de la Presse qui connait des diffi cultés. Les diffi cultés de l’exercice 2007 ont eu un impact sur l’activité du 
premier semestre 2008, mais le plan de restructuration lancé en début d’année 2008 a commencé à produire ses 
effets avec notamment une maîtrise des coûts opérationnels.

comptEs DE résultat consolIDés sImplIfIés

(en milliers d’euros) 30/06/2008 30/06/2007 31/12/2007 31/12/2006(*) 31/12/2006(**) 31/12/2005 

Chiffre d'affaires 65 624 67 065 133 665 134 781 75 286 48 316

Charge de personnel -42 365 -49 590 -92 856 -90 361 -56 856 -39 663

Autres produits et charges -22 873 -19 324 -42 529 -39 122 -17 181 -13 143

Résultat opérationnel courant 386 -1 849 -1 720 5 298 1 249 -4 490

Autres produits et charges opérationnels -5 371 -528 -2 341 -756 -756 -1 330

Pertes de valeur (3) -15 200

Résultat opérationnel -4 985 -2 377 -19 261 4 671 493 -5 820

Coût de l'endettement fi nancier brut -940 -1 137 -2 382 -1644 -821 -555

Autres produits et charges fi nanciers 678 -208 -233 -373 -638 -357
Résultat des sociétés cédées ou destinées 
à être cédées (1)(2)  1 159

Charge d’impôt -47 137 -110 3 134

Résultat net -5 247 -3 769 -21 739 3 703 -963 -6 597

(*) Données pro forma (regroupement Team Partners Group et Datem Groupe au 1er janvier 2006).
(**) Chiffres intégrant ceux de Datem à compter du 1er décembre 2006.
(1) La SCI Lemba a été cédée en 2006 par Datem Groupe.
(2) La SCI Cap Vert a été cédé en 2005 par Datem Groupe.
(3) Test de dépréciation effectué au 31 décembre 2007. Perte de valeur essentiellement sur l’activité du groupe Datem (voir le paragraphe 20.6 
de la Première Actualisation du Document de Référence).

BIlans consolIDés sImplIfIés

ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/08 31/12/07 31/12/06 31/12/05

Ecarts d'acquisition 65 355 65 252 80 452 43 963 

Autres Actifs non courants 21 943 22 065 22 670 3 079 

Actifs non courants 87 298 87 317 103 122 47 042 

Actifs courants 87 773 83 865 73 594 29 127 

Total actif 175 071 171 182 176 717 76 169 

Passif (en milliers d’euros)

Capital social 15 873 35 769 30 314 10 617 

Capitaux propres part du groupe 32 586 27 313 49 608 13 074 

Intérêts minoritaires 0 -17 0 19 

Total capitaux propres 32 586 27 296 49 608 13 093 

Passifs fi nanciers non courants 24 677 20 236 20 273 12 723 

Autres passifs  non courants 3 279 3 276 2 356 2 493 

Passifs non courants 27 956 23 512 22 629 15 216 

Passifs fi nanciers courants 49 582 46 866 41 910 17 350 

Autres passifs courants 64 947 73 508 62 571 30 510 

Passifs courants 114 529 120 374 104 481 47 860 

Total passif 175 071 171 182 176 717 76 169 

taBlEauX DE fluX DE trésorErIE sImplIfIés consolIDés

TFT (en milliers d’euros) 30/06/08 30/06/07 31/12/07 31/12/06 31/12/05

Résultat net part du Groupe -5 247 -3 770 -21 739 -963 -6 597

Marge Brute d'Autofi nancement -4 501 -551 919 -232 -4 260

Flux liés à l'exploitation -2 031 -1 812 5 786 635 -8 470

Flux liés aux Investissements -642 -431 -496 -43 285 -91

Flux liés à des opérations Financières 3 736 -2 975 -7 174 47 370 8 142

Variation de Trésorerie 1 063 -5 218 -1 885 4 720 -419

Trésorerie d'ouverture 6 401 8 287 8 287 3 567 3 986

Trésorerie de clôture 7 464 3 069 6 401 8 287 3 567

Déclaration sur le fonds de roulement net consolidé

La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net consolidé du Groupe est suffi sant au regard 
des obligations du Groupe pour les 12 prochains mois suivant la date du visa du présent Prospectus (sans prise en 
compte de l’émission objet de la présente note d’opération)

capItauX proprEs Et EnDEttEmEnt consolIDés

(en milliers d’euros)
Au 30 septembre 2008 

(IFRS - données non auditées)

Total des dettes courantes 29 374 

Total des dettes non courantes 22 412 

Total des capitaux propres part du groupe (hors résultat T3 2008) 32 586 

Analyse de l’endettement fi nancier net
Au 30 septembre 2008 

(IFRS - données non auditées)

A. Trésorerie 2 826 

B. Equivalents de trésorerie

C. Titres de placement 3 122 

D. Liquidités (A + B + C) 5 948 

E. Créances fi nancières à court terme 0 

F. Emprunts bancaires à court terme 600 

G. Dettes fi scales et sociales moratoriées - dettes fournisseurs fi nancées - dettes crédit-bail 9 372 

H. Dettes envers le factor (hors dépôt de garantie) 19 402 

I. Dettes fi nancières courantes à court terme (F + G + H) 29 374 

J. Endettement fi nancier net à court terme (I - D) 23 426 

K. Ligne de crédit et emprunts bancaires à plus d'un an 10 145 

L. Autres dettes à plus d'un an 0 

M. Dettes fi scales et sociales moratoriées - dettes fournisseurs fi nancées - dettes crédit-bail 12 267 

N. Endettement fi nancier net à moyen et long terme (K + L + M) 22 412 

O. Endettement fi nancier net (J + N) 45 838 

A la date du visa du Prospectus, aucun changement signifi catif venant affecter le niveau de capitaux propres (hors 
résultat T3 2008) et de l’endettement présentés ci-dessus n’est intervenu depuis le 30 septembre 2008.

résumé des principaux facteurs de risques liés à l’émetteur et aux valeurs mobilières offertes
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques décrits au chapitre 4 du Document de Référence, 
au chapitre 4 de la Première Actualisation du Document de Référence, au chapitre 4 de la Seconde Actualisation du 
Document de Référence et au chapitre 2 de la note d’opération.

principaux facteurs de risque liés à l’opération 
Les risques liés à l’opération sont notamment le risque de dilution de la participation des actionnaires si les 
BSA Managers son exercés. Le nombre maximal d’Actions Nouvelles pouvant être émises sur exercice des 
BSA Managers représente 22,6% du capital social actuel.

principaux facteurs de risque afférents à la société et son Groupe
Ces facteurs de risques sont relatifs :
- A la liquidité (voir le tableau des capitaux propres et de l’endettement supra) :
Le Groupe a connu des diffi cultés fi nancières en 2007 et est donc entré en négociations avec ses banques et la 
Commission des Chefs des Services Financiers (CCSF).
La CCSF a donné son accord le 11 avril 2008 pour un étalement des dettes fi scales et sociales du Groupe (13,5 M€, 
dont 12,1 M€ de nominal), sous la condition notamment de la réalisation d’une augmentation de capital.
Par ailleurs, les banques prêteuses se sont engagées à ne pas prononcer l’exigibilité anticipée des sommes dues 
jusqu’au 30 juin 2008, sous la condition notamment de la réalisation d’une augmentation de capital.
La Société a réalisé au mois de juin 2008 une augmentation de capital d’un montant de 11,3M€.
La Société a ainsi pu lever la dernière condition imposée par la CCSF pour l’étalement de ses dettes et a conclu, le 
29 septembre 2008, un accord avec le pool bancaire. Le remboursement de la dette bancaire est désormais étalé 
sur 2010 et 2011 à raison de 5 M€ d’amortissement annuel (au lieu de 2,5 M€ sur 4 ans) et les “covenants” ont 
été supprimés. En revanche, il existe un cas d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de ses dettes par 
le Groupe.
La trésorerie nette (égale à la trésorerie incluant les Valeurs Mobilières de Placement moins les découverts bancaires) 
de la Société est de 4.642 K€ au 31 octobre 2008.
-  A la mise en œuvre du plan de restructuration. Les charges de restructuration (coûts effectués et provisions) 

s’élèvent à 7,1 M€ (1,7 M€ sur 2007 et 5,4 M€ sur le 1er semestre 2008).
-  A la perte d’un client majeur, en particulier dans le secteur de la Presse. Au 31 décembre 2007, la répartition du 

chiffre d’affaires du Groupe était la suivante : le premier client du Groupe représentait 10% du chiffre d’affaires 
consolidé ; les 5 premiers 28%, et les 10 premiers 40%.

-  A la crise économique touchant plus particulièrement le secteur bancaire représentant environ 10% du chiffre 
d’affaires du Groupe.

Créateur de Performance



-  A un certain nombre de contentieux. En particulier, aux litiges commerciaux et sociaux provisionnés respectivement 
à hauteur de 1,39 M€ et de 1,40 M€ au 30 juin 2008.

- A la forte concurrence du secteur d’activité dans lequel évolue le Groupe.
- A la défaillance des systèmes informatiques et aux évolutions technologiques

Evolution récente de la situation financière et perspective
L’augmentation de capital de 11,3 M€ du mois de juin 2008 a porté les capitaux propres à 32,6 M€.
Le Groupe a conclu des accords avec ses principaux créanciers (voir supra).
Le Groupe a par ailleurs gagné de nouvelles affaires et a été référencé récemment auprès de grands comptes.
Le Groupe anticipe un niveau d’activité sur le second semestre comparable à celui du premier semestre. Cependant, 
la direction maintient pour l’exercice, l’objectif d’atteindre l’équilibre pour son résultat opérationnel courant (avant 
coûts de restructuration).

2. InformatIons concErnant l'opératIon

contexte et raisons de l’émission
Le Prospectus a été préparé en vue de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2008 qui 
devra se prononcer sur des projets de résolutions relatifs à l’émission réservée de 650.000 BSA Managers au profit 
cinq cadres dirigeants du Groupe.
L’avis de convocation de l’assemblée a été publié au BALO du 5 novembre 2008.
L’émission de BSA Managers a pour objectif de fidéliser et motiver la nouvelle équipe de dirigeants nommée au cours 
du premier semestre, dans le respect des recommandations AFEP-MEDEF d’octobre 2008 sur la rémunération des 
dirigeants.

nombre de Bsa managers à émettre et bénéficiaires
650.000 BSA Managers, réservés à cinq cadres dirigeants dans les proportions suivantes :

Mohamed Bouighamedane (Président Directeur général de TPG)   450.000 BSA Managers

Grégoire de la Horie (Directeur général délégué de TPG)   100.000 BSA Managers

Denis Marsault (Directeur général délégué de TPG)    50.000 BSA Managers

Richard Français (Directeur de Business Unit)    30.000 BSA Managers

Hervé Pagazani (Directeur financier de TPG)    20.000 BSA Managers

Chacun des cadres dirigeants a fait part à la Société de son intention de souscrire à l’intégralité des BSA Managers 
qui leur seraient réservés.

prix de souscription des Bsa managers
1 € par BSA Managers, à libérer en numéraire.

Valorisation des Bsa managers
Les BSA Managers ont fait l’objet d’une valorisation par le cabinet Accuracy qui a conclu , dans son rapport figurant 
à la section 10.3 de la note d’opération, que la valeur totale des 650.000 BSA Managers peut être estimée entre 
542 K€ et 571 K€, soit une valeur unitaire comprise entre 0,83 € et 0,88 €, sur la base des données boursières au 
6 octobre 2008. Sur la base des données au 13 novembre 2008, le cabinet Accuracy a estimé la valeur des BSA 
Managers à environ 415 K€, soit 0,63 € par BSA Managers.

prix d’exercice des Bsa managers
Chaque BSA Managers donneront le droit de souscrire un nombre indéterminé à ce jour d’actions ordinaires de la 
Société à leur valeur nominale, soit 1 euro par action, sous réserve des cas d’ajustements prévus au paragraphe 
4.5.2.5 de la note d’opération.

maturité
10 ans (21 novembre 2018).

conditions d’exercice des Bsa managers
En cas changement de contrôle de la Société (offre publique, garantie de cours ou cession de bloc postérieur à un 
retrait de la cote) ou à la maturité.

nombre d’actions nouvelles auxquelles donnent droit les Bsa managers
Le nombre d’Actions Nouvelles auxquelles donneront droit de souscrire les BSA Managers sera fonction de 
l’accroissement de valeur des actions composant le capital de la Société entre :
(i)  l a date de réalisation de l’émission des BSA Managers (étant précisé qu’à cette fin et uniquement pour les besoins 

de ce calcul, la valeur d’une action à cette date serait fixée forfaitairement à 1,94 €, prix de référence retenu au 
moment de l’augmentation de capital de juin 2008, avant décote au profit des actionnaires, afin d’aligner les 
intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires), et 

(ii)  la date du changement de contrôle rendant exerçable les BSA Managers ou, à défaut de changement de contrôle, 
le 21 septembre 2018, étant entendu que cette valeur finale sera déterminée, selon le cas, (a) soit sur la base du 
prix d’acquisition d’une action dans le cadre du changement de contrôle en faisant l’hypothèse que tous les titres 
et droits donnant, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, accès au capital de la Société et étant  
« dans la monnaie » à cette date ont été exercés, convertis, échangés ou remboursés en actions et en tenant compte 
du prix de souscription devant le cas échéant être versé à la Société lors de cet exercice, cette conversion, cet 
échange ou ce remboursement, (b) soit sur la base de la moyenne pondérée des cours des 50 séances de bourse 
précédent le 21 septembre 2018 ou sur la base de la valeur de l’action déterminée par la Société (ou par un expert 
en cas de désaccord) si la société n’est plus cotée (la “Valeur Finale”) ;

et sera déterminé de la manière suivante :
•  si la Valeur Finale est inférieure à 70 M€, les BSA Managers permettront d’appréhender 5% de l’accroissement de 

valeur susmentionné ;
•  si la Valeur Finale est comprise entre 70 M€ et 100 M€, les BSA Managers permettront d’appréhender 7% de la 

part de l’accroissement de valeur comprise dans cette tranche en complément de la valeur appréhendée au titre 
de la tranche précédente ;

•  si la Valeur Finale est comprise entre 100 M€ et 120 M€, les BSA Managers permettront d’appréhender 10% de la 
part de l’accroissement de valeur comprise dans cette tranche en complément de la valeur appréhendée au titre 
des tranches précédentes ;

•  si la Valeur Finale est supérieure à 120 M€, les BSA Managers permettront d’appréhender 15% de la part de 
l’accroissement de valeur comprise dans cette tranche en complément de la valeur appréhendée au titre des 
tranches précédentes.

nombre maximal d’actions nouvelles
3.579.524 Actions Nouvelles (soit une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 3.579.524 €), 
sous réserve des cas d’ajustements prévus au paragraphe 4.5.2.5 de la note d’opération.

Date de jouissance des actions nouvelles : Jouissance courante.

Date d’émission des Bsa managers 
Le jour de leur souscription, soit entre le 24 novembre 2008 et le 8 décembre 2008 (inclus) .

admission aux négociations des Bsa managers et des actions nouvelles
Les BSA Managers ne seront pas admis aux négociations sur un quelconque marché.
Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris et seront entièrement assimilées aux 
actions existantes.

modification des caractéristiques des Bsa managers
Possible avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires (sur la base d’un nouveau rapport 
d’évaluation) et l’approbation des porteurs de BSA Managers.

Intérêt des personnes participant à l’émission
Conformément à la loi, Messieurs Bouighamedane et de la Horie ne prendront pas part au vote de l’assemblée 
générale relatif à la décision de supprimer le droit préférentiel de souscription en leur faveur.

pacte d’actionnaires
Les cinq cadres dirigeants ont conclu un pacte d’actionnaires avec TPGH qui prévoit notamment un droit de cession 
conjointe, un droit de cession forcée, et des promesses d’achat et de vente. Au titre du pacte, chacun des cinq 
cadres dirigeants s’interdit de transférer les BSA Managers qu’il détient autrement qu’en application des clauses 
de droit de cession conjointe, droit de cession forcée et des promesses d’achat ou de vente ou par dévolution 
successorale ou d’une cession autorisée par TPGH. En cas de cessation pour quelque motif que ce soit des fonctions 
de salarié et/ou mandataire social exercées par un des cadres dirigeants, TPGH disposera de la faculté de racheter 
ses BSA Managers. A défaut de rachat, le cadre dirigeant conservera ses BSA Managers qui demeureront exerçables 
selon les mêmes conditions.

3. DIlutIon Et répartItIon Du capItal

Incidence sur la quote-part des capitaux propres
Incidence pour le détenteur d'une action (regroupée) de la Société préalablement à l'exercice des BSA Managers 
(sur la base des capitaux propres consolidés part du groupe au 30 juin 2008 et du nombre d'actions au 31 octobre 
2008) :

"Prix par action" = prix d'une action avant exercice des BSA06/08 existants et avant exercice des BSA Managers. 

Sans prise en compte des actions gratuites et de la dilution potentielle résultant de l'exercice des BSA06/08 émis 
lors de l'émission d'ABSA en juin 2008

(En euros par action) Quote-part des capitaux propres (IFRS)

Avant exercice des BSA Managers (ou si Prix par action ≤ 1 €) 2,09

Après exercice de la totalité des BSA Managers et émission de 682.101 
Actions Nouvelles (hypothèse d’un Prix par action de 5 €) 2,05

Après exercice de la totalité des BSA Managers et émission de 2.129.916 Actions 
Nouvelles (hypothèse d’un Prix par action de 20 €) 1,96

Avec prise en compte des actions gratuites et de la dilution potentielle des BSA06/08

(En euros par action) Quote-part des capitaux propres (IFRS)

Avant exercice des BSA Managers (ou si Prix par action ≤ 1 €) 2,09

Après exercice de la totalité des BSA Managers et émission de 819.485 
Actions Nouvelles (hypothèse d'un Prix par action de 5 €) 2,01

Après exercice de la totalité des BSA Managers et émission de 2.682.642 Actions 
Nouvelles (hypothèse d'un Prix par action de 20 €) 1,92

Incidence sur la situation de l’actionnaire
Incidence sur la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à l’exercice des BSA 
Managers (sur la base du nombre d’actions au 31 octobre 2008) 

Sans prise en compte des actions gratuites et de la dilution potentielle des BSA06/08

(En euros par action) Participation en capital et droits de vote

Avant exercice des BSA Managers (ou si Prix par action ≤ 1 €) 1,00 %

Après exercice de la totalité des BSA Managers et émission de 682.101 
Actions Nouvelles (hypothèse d'un Prix par action de 5 €) 0,96 %

Après exercice de la totalité des BSA Managers et émission de 2.129.916 Actions 
Nouvelles (hypothèse d'un Prix par action de 20 €) 0,88 %

Avec prise en compte des actions gratuites et de la dilution potentielle des BSA06/08

(En euros par action) Participation en capital et droits de vote

Avant exercice des BSA Managers (ou si Prix par action ≤ 1 €) 1,00 %

Après exercice de la totalité des BSA Managers et émission de 819.485 
Actions Nouvelles (hypothèse d'un Prix par action de 5 €) 0,75 %

Après exercice de la totalité des BSA Managers et émission de 2.682.642 Actions 
Nouvelles (hypothèse d'un Prix par action de 20 €) 0,69 %

Effet dilutif de l’exercice des Bsa managers
“Prix par action” = prix d’une action avant exercice des BSA06/08 existants et avant exercice des BSA Managers. 
“% Dilution” = pourcentage de dilution induit par l’exercice des BSA Managers.

Sur la base du nombre d'actions composant le capital social actuel et sans prise en compte des actions gratuites et 
de la dilution potentielle des BSA06/08

Prix par action % Dilution sur la base du capital actuel Nombre d’Actions Nouvelles

1,5 - -

1,6 - -

1,7 - -

1,8 - -

1,9 - -

2,0 0,3% 47 764

2,1 0,7% 116 289

2,2 1,1% 173 846

2,3 1,4% 222 873

2,4 1,7% 265 134

2,5 1,9% 301 941

3,0 2,7% 432 098

3,5 3,2% 511 202

4,0 3,6% 564 366

4,5 3,9% 611 365

5,0 4,3% 682 101

5,5 4,6% 737 539

6,0 4,9% 782 158

6,5 5,3% 838 032

7,0 5,7% 911 445

7,5 6,1% 974 069

8,0 6,8% 1 084 899

8,5 7,5% 1 189 444

9,0 8,1% 1 281 984

9,5 8,6% 1 364 475

10,0 9,1% 1 438 468

11,0 9,9% 1 565 726

12,0 10,5% 1 671 246

13,0 11,1% 1 760 160

14,0 11,6% 1 836 102

15,0 12,0% 1 901 717

16,0 12,3% 1 958 979

17,0 12,7% 2 009 386

18,0 12,9% 2 054 100

19,0 13,2% 2 094 034

20,0 13,4% 2 129 916

Infini 22,6% 3 579 524

Avec prise en compte des Actions Nouvelles, des actions gratuites et de la dilution potentielle des BSA  

Prix par action % Dilution avec actions gratuites et après Exercice BSA06/08 Nombre d’Actions Nouvelles

1,5 - -

1,6 - -

1,7 - -

1,8 - -

1,9 - -

2,0 0,3% 47 764

2,1 0,7% 116 289



Prix par action % Dilution avec actions gratuites et après Exercice BSA06/08 Nombre d’Actions Nouvelles

2,2 1,1% 173 846

2,3 1,4% 222 873

2,4 1,7% 265 134

2,5 1,9% 301 941

3,0 2,7% 432 098

3,5 3,2% 511 202

4,0 3,6% 564 366

4,5 3,9% 611 365

5,0 4,3% 682 101

5,5 4,6% 737 539

6,0 4,9% 782 158

6,5 5,3% 838 032

7,0 5,7% 911 445

7,5 6,1% 974 069

8,0 6,8% 1 084 899

8,5 7,5% 1 189 444

9,0 8,1% 1 281 984

9,5 8,6% 1 364 475

10,0 9,1% 1 438 468

11,0 9,9% 1 565 726

12,0 10,5% 1 671 246

13,0 11,1% 1 760 160

14,0 11,6% 1 836 102

15,0 12,0% 1 901 717

16,0 12,3% 1 958 979

17,0 12,7% 2 009 386

18,0 12,9% 2 054 100

19,0 13,2% 2 094 034

20,0 13,4% 2 129 916

Infini 22,6% 3 579 524
 

répartition du capital et des droits de vote 

Actionnaires

Répartition au 31 octobre 2008

Répartition en cas d’exercice de la 
totalité des BSA06/08 et avec les actions 

gratuites 

Répartition en cas d’exercice de la 
totalité des BSA06/08, avec les actions 

gratuites et en cas d’exercice de la 
totalité des BSA Manager (hypothèse 

d’une dilution max. de 15%)

Nombre d’actions

Pourcentage
du capital et 
des droits de 

vote

Nombre d’actions

Pourcentage
du capital et 
des droits de 

vote

Nombre d’actions

Pourcentage
du capital et 
des droits de 

vote

Actions 
regroupées

(valeur 
nominale 

de 1€)

Actions non-
regroupées

(valeur 
nominale de 

0,10€)

Actions 
regroupées

(valeur 
nominale 

de 1€)

Actions non-
regroupées

(valeur 
nominale de 

0,10€)

Actions 
regroupées

(valeur 
nominale 

de 1€)

Actions non-
regroupées

(valeur 
nominale de 

0,10€)

TPG Holding 12.411.475 - 78,19% 16.257.635 - 80,15% 16.257.635 - 68,15%

M.Bouighamedane 104.500 - 0,66% 154.500 - 0,76% 2.626.449 - 11,01%

M. de La Horie 94.223 - 0,59% 113.454 - 0,56% 662.776 - 2,78%

M.Marsault 0 - 0% 0 - 0% 274.661 - 1,15%

M.Français 0 - 0% 15.000 - 0,07% 179.796 - 0,75%

M.Pagazani 0 - 0% 0 - 0% 109.864 - 0,46%

Public 3.258.715 45.730 20,56% 3.738.809 45.730 18,45% 3.738.809 45.730 15,69%

TOTAL 15.868.913 45.730 100% 20.279.398 45.730 100,00% 23.849.990 45.730 100,00%

A la date du visa sur le Prospectus, 8.719.770 BSA06/08, donnant le droit de souscrire 4.359.885 actions nouvelles jusqu’au 28 juin 2013, 
demeurent exerçables et 50.600 actions gratuites ont été attribuées à des collaborateurs. 

 4. DIVErs

mise à disposition du prospectus
Au siège social de Team Partners Group et sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.team-partners.com).

contact Investisseurs
Messieurs Mohamed Bouighamedane et Hervé Pagazani
116/118, rue Jules Guesde – 92300 Levallois-Perret
Téléphone : 01.58.74.60.01
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