
Paris, le 11 mai 2021

AUGMENTATION DE CAPITAL CONSECUTIVE A L’ATTRIBUTION GRATUITE
D'ACTIONS A SES  SALARIES PORTES

Lors de la réunion du Conseil d’administration en date du 28 février 2020, le Conseil d’administration a
fixé les modalités d’attribution des actions gratuites et notamment les conditions de performance et de
présence requises devant être remplies durant la période d’acquisition du 1er mars 2020 au 1er mars
2021.

Lors de sa réunion en date du 1er mars 2021, le Conseil d’administration a définitivement arrêté la liste des
Bénéficiaires ainsi que le montant de l’augmentation de capital et le nombre d’actions émises.

Le montant nominal définitif de l’augmentation de capital de la Société intervenu s’élève à 1 433, 25 euros
correspondant aux 5 733 actions définitivement attribuées aux Bénéficiaires ayant rempli les conditions prévues
par le Plan.

En conséquence, le Conseil d’administration, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société, a décidé de l’augmentation de capital par création
d’actions nouvelles.

L’article 7 des statuts de la Société relatif au capital social a été mis à jour en conséquence.

A propos de Umalis Group SA

Fondé en 2008, par Christian Person, le Groupe Umalis est spécialisé dans le portage salarial.

Umalis Group SA  connaît depuis sa création une très forte progression. En 2020, le chiffre d’affaires
pro forma a atteint près de  10 219 009  €, pour un effectif de 100 consultants portés. Umalis est
aujourd’hui un groupe de sociétés en pleine expansion : UMALIS VIP, UMALIS RESEARCH et
CAPE SERVICES. En février 2021, UMALIS GROUP a acheté la société CAPE SERVICE ( 1 M€ de
CA sur 2020), ce qui porte le CA pro forma du groupe à 11,219 M€ sur l’exercice en cours.
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