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Communiqué de presse – 10 juillet 2018 

Augmentation de capital de 4,3 M€ 

par exercice des BSA Freelance.com  

 

Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE), leader de l’intermédiation entre entreprises et 

freelances/PME, annonce la fin de la période d’exercice de ses bons de souscription d’actions (BSA) attribués 

gratuitement le 31 décembre 2016 à l’ensemble des actionnaires, à l’exception de Groupe CBV Ingénierie 

qui avait renoncé à sa quote-part.  

Sur l’ensemble de la période d’exercice, close le 30 juin 2018, 4 142 329 BSA ont été exercés, soit un taux 

de participation de 92,8% sur l’ensemble des BSA en circulation, entraînant la création de 4 142 329 actions 

nouvelles au prix unitaire de 1,05 €. Les BSA non exercés postérieurement au 30 juin 2018 seront 

définitivement radiés le 13 juillet 2018. 

Le montant total levé résultant de l’exercice de ces BSA s’élève à 4 349 445,45 €. 

Le produit de cette émission sera utilisé pour les développements futurs du nouvel ensemble, qui porteront 

notamment sur des développements IT, des investissements marketing, le renforcement de la force de vente 

et l’animation de cette dernière. 

Le capital social de Freelance.com est désormais composé de 35 770 284 actions. A l’issue de cette 

opération, le flottant de Freelance.com est élargi et représente ainsi aujourd’hui 24,3% de ce capital social.  

Freelance.com remercie l’ensemble des porteurs de BSA et ses actionnaires pour leur confiance témoignée 

à travers le succès de cette opération. 

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018 le 28 août 2018, après la 

clôture des marchés d’Euronext. 

A propos du groupe Freelance.com 

Sur un marché du travail en pleine mutation, où la part des indépendants dans la population active est de plus en plus 

importante et où les besoins de flexibilité et d’agilité des entreprises sont de plus en plus nécessaires pour leur développement, 

Freelance.com est le leader français de l’intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels.  

Freelance.com, partenaire de l’Entreprise Etendue, structure et sécurise la collaboration entre les organisations, privées et 

publiques, et les travailleurs indépendants/PME en offrant une gamme complète de produits et de services permettant à ces 

deux mondes de se trouver, de se rencontrer, de traiter les aspects administratifs, de gérer et de sécuriser leurs relations 

(Talent acquisition, Portage salarial, Gestion de la sous-traitance, Conformité fournisseurs, etc.). 

Le Groupe Freelance.com bénéficie de plus de 20 ans d’expérience et est présent dans 6 pays (France, Allemagne, 

Angleterre, Maroc, Suisse et Singapour). Le Groupe a réalisé plus de 154 M€ de chiffre d’affaires en 2017, en s’appuyant 

sur 128 collaborateurs au service de plus de 4 500 consultants en activité chez ses clients.  

Freelance.com est coté en Bourse, sur le marché Euronext Growth à Paris. 
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