
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
D'ARTPRICE DU 27 JUIN 2014 :

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d'Artprice s'est réunie à son siège social le 27 juin 2014 à 18h00. 

L'Assmblée Générale a été présidée par Mme Nadège EHRMANN, conformément au pouvoir qui lui a été
conféré pour ce faire par le Conseil d'Administration réuni le même jour. 

Mme Ehrmann a rappelé aux actionnaires qu'il était important de respecter la réglementation en vigueur, que ce
soit au niveau des délais ou documents à founir pour participer à l'Assemblée Générale, donner pouvoir, voter
par correspondance, transmettre de nouvelle résolution ou poser des questions écrites. Artprice est consciente
que la réglementation est quelquefois lourde mais néanmoins elle s'impose à elle comme à ses actionnaires. Les
actionnaires sont donc invités à lire attentivement les consignes listées dans les avis de convocation qui pa-
raissent au BALO et dans les Journaux d'Annonces légales pour ces différents points.

Le quorum de 1/5ème des titres ayant été atteint, l’assemblée générale a pu voter les résolutions proposées et
portant sur l'ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur les comptes sociaux et les comptes consolidés de
l'exercice clos le 31 décembre 2013,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et rapport sur les comptes consolidés,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013, des comptes consolidés et quitus aux 
administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne prévu à 
l'article L. 225-37 du Code de commerce,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes faisant part de leurs observations sur le rapport du Président,
- Rapport spécial du Conseil d'Administration sur les opérations de souscription ou d'achat d'actions,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants 
du Code de commerce et décision à cet égard
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les résolutions de l'Assemblée concernant l’approbation des comptes sociaux et consolidés, l’affectation du
résultat de l’exercice, les rapports sur le contrôle interne, le rapport spécial sur les opérations réalisées au titre
des  options  de souscription  ou d’achat  d’actions,  le  rapport  spécial  des  commissaires  aux comptes  sur  les
conventions réglementées, la fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration, et le pouvoir
au  porteur  de  copies  pour  remplir  toutes  les  formalités  de  droit  ont  ensuite  été  soumises  aux  votes  des
actionnaires. L'ensemble des résolutions a été adopté de la manière suivante :



Avant de clore l'AG, Mme Nadège Ehrmann, Président de l’Assemblée Générale, a remercié l’ensemble des
actionnaires ayant pris part au vote et ayant exprimé leur soutien quant à la gestion de la société, son activité
durant l’exercice clos et ses projets.

Droits de vote
Conformément aux dispositions de l'article L233-8 du Code de Commerce, la société ARTPRICE informe ses
actionnaires qu'au 27 juin 2014, date à laquelle s’est tenue l’assemblée générale, le nombre de droits de vote
s’élevait à 8 575 684.

Présentation par thierry Ehrmann, président et fondateur d'Artprice des perspectives d'avenir
Consultez la présentation en images (30 pages - document pdf) en cliquant le lien ci-dessous
http://serveur.serveur.com/Press_Release/2014_pdf/artprice-presentation-ago-2014_online.pdf

A propos d'Artprice:

Artprice est éligible au PEA-PME des ETI cotées sur Euronext. Depuis le 5 mars 2014, Artprice fait partie du nouvel 
indice CAC® PME d'Euronext. Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - 
Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.
Artprice, avec plus de 14 ans de communication réglementée sur l'Eurolist, se fait un point d'honneur à produire toute 
l'information nécessaire aux professionnels des Marchés financiers, mais aussi aux néophytes du Marché de l'Art. Toutes 
les questions des 18 000 actionnaires d'Artprice trouvent systématiquement leurs réponses dans l'information réglementée
d'Artprice qu'elle diffuse en ligne sur Internet, sur son propre site http://www.artprice.com et sur celui de son diffuseur 
homologué par l'AMF, ActusNews (http://www.actusnews.com ).
Artprice est le leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions 
d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 500 000 Artistes. Artprice Images(R) permet un accès illimité au plus 
grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 108 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art 
de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.
Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 4 500 Maisons de ventes et publie en continu 
les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 6 300 titres de presse dans le monde. Artprice met à la 
disposition de ses 3,2 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres qui constituent, 
désormais, la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou 
aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce).
Pour les nouveaux actionnaires, Artprice vous invite à lire : "Entretien exclusif de thierry Ehrmann avec Trading and Ipo" 
du 30/09/2013 qui permet de décrypter en profondeur l'historique d'Artprice et ses développements futurs : 
http://www.actusnews.com/

Sommaire des communiqués d'Artprice : http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice : http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art 
contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos : http://goo.gl/zJssd , https://vimeo.com/87859684

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Twitter et Facebook :
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