
 
Paris, 20 octobre 2022, 9h30 

 

Vote favorable des minoritaires à la compensation du compte courant de la 
holding EDERN par augmentation de capital 

Le vendredi 30 septembre dernier, l’AGE de UMALIS GROUP a porté, comme annoncé, sur le vote 

d’une résolution permettant la compensation du compte courant de la holding du PDG. 

Comme il convient, EDERN et son président n’ont pas pris part au vote. Les minoritaires ont émis un 

vote favorable. Ainsi 170.052 actions nouvelles vont être créées au prix moyen des 3 jours précédant 

l’AGE.   

La valeur en numéraire de ces 170.052 actions est de 530.562,24 €. Le cours moyen pondéré sur les 

27 à 29 septembre est de 3,28. A ce prix moyen pondéré sera appliquée une décote de 5%.  Le prix 

des actions attribuée à EDERN sera donc de 3,12 €. 

L’opération en quelques chiffres 

• Prix par action : 3,12 (3,28 – 5%) euros 

• Montant de l’AKA : 530.562,24 euros dont 42.513 de nominal et 488.049,24 de prime 

d’émission. Nombre d’actions émises : 170.052 

• Montant résiduel de la créance de 530.864,34 post AKA : 302,1 euros.   

Les enjeux de cette opération selon le PDG de UMALIS GROUP, Christian PERSON : 

“J’ai proposé cette opération pour renforcer la structure financière de Umalis Group et montrer à tous 

mon engagement et ma conviction que l’avenir boursier de la seule société cotée exclusivement dédiée 

au portage salarial sera glorieux !” 

A l’issue de cette opération les fonds propres de UMALIS GROUP progressent de 530 562,24 € et son 

endettement diminue d’autant. 

A propos du Groupe UMALIS 

UMALIS GROUP SA est une société spécialisée dans le portage salarial à forte valeur ajoutée pour 

accompagner des experts souhaitant développer une activité professionnelle sécurisée en toute 

indépendance en bénéficiant des avantages du statut de salarié. Créée en octobre 2008 par Christian 

Person et faisant partie du groupe EDERN SAS, UMALIS GROUP SA est cotée sur le Marché Euronext 

Access Paris et la bourse de Stuttgart /Mnémonique : MLUMG - Code ISIN : FR0011776889 / Contact : 

contact@umalis.fr   https://www.umalis.fr       https://www.capeservices.fr 

mailto:contact@umalis.fr
https://www.umalis.fr/
https://www.capeservices.fr/


 
 


