
 

  

 
 
 

Alan Allman Associates annonce un financement obligataire 

d’un million d’euros auprès de Negma group Ltd 
 
Issy-les-Moulineaux, le 12 mai 2022 – 18h00 - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – 
l’« Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce avoir mis en place un 
financement obligataire pour un montant maximum d’un million d’euros auprès de Negma group Ltd, un 
fond d’investissement spécialisé. 
 
Ce financement prend la forme d’une émission d’obligations convertibles en actions, sans BSA attachés sur 
le fondement de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 
2021, aux termes de sa 18ème résolution.  
 
La première tranche de 250.000 euros est tirée à la signature du contrat. Le tirage et le quantum des 
tranches est à la main de la Société. La durée d'engagement maximum de l'Investisseur est de 24 mois à 
compter de ce jour. 
 
Les obligations convertibles ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité de 12 mois à compter de leur 
émission. Elles pourront être converties à tout moment par leur porteur en actions Alan Allman Associates 
dans une période d’un an suivant l’émission. Elles devront toutefois être remboursées en cas de survenance 
d'un cas de défaut usuel en pareille matière. 
 
Cette ligne de financement permet surtout à Alan Allman Associates de bénéficier d’un outil de liquidité, 
pour permettre à un investisseur extérieur de placer des titres supplémentaires dans le marché. 
 
Les obligations convertibles ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le 
marché Euronext Paris et ne seront par conséquent pas cotées. Cette opération ne donne pas lieu à 
l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF. 
 
 
A propos d’Alan Allman Associates 
Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, 

créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l’univers du conseil. Implanté en Europe 

et en Amérique au Nord, l’Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 

pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie. Alan Allman Associates est 

labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE. 

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d’Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).  
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