
 

  

 
 
 

Alan Allman Associates annonce la réalisation d’une 

augmentation de capital au profit d’un cercle restreint 

d’investisseurs 

 
Issy-les-Moulineaux, le 4 octobre 2022 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – 
l’ « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce une augmentation 
de capital réservée à un cercle restreint d’investisseurs. 
 
 
Alan Allman Associates a ainsi émis le 03/10/2022 158.322 actions nouvelles sur le fondement de la 17ème 

résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2022 (offre de titres financiers avec suppression du 

droit préférentiel de souscription visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier réservée 

à un cercle restreint d’investisseurs). Ces émissions ont toutes été réalisées sur la base de la moyenne des 

cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission, sans 

décote. Les 158.322 actions nouvelles ainsi émises représentent environ 0,36% du capital, venant ainsi 

augmenter le flottant.  

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché 

Euronext Paris Compartiment B sous le même code ISIN FR0000062465– AAA. Le règlement-livraison des 

actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris devraient intervenir d’ici 

le jeudi 13 octobre 2022. 

Cette opération d’augmentation de capital s’inscrit dans le contexte d’entrée de nouveaux actionnaires au 
capital d’Alan Allman Associates. 
 
 
 
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 et management. 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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