COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UMALIS GROUP annonce la réalisation de son augmentation de capital
pour un montant total de 530.562,24 €
Emission de 170.052 actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit d’Edern pour un montant total de 530.562,24 euros à un prix de souscription par action de
3,12 € permettant un renforcement des capitaux propres d’UMALIS GROUP
Paris, France – 25 novembre 2022
UMALIS GROUP, société spécialisée dans les prestations de portage salarial dans les domaines de l’informatique et de
l’ingénierie, annonce ce jour avoir réalisé une augmentation de capital d’un montant total, prime d’émission incluse, de
530.562,24€.
Cette augmentation a été réalisée conformément aux termes de la sixième résolution approuvée par l’Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires d’UMALIS GROUP qui s’est tenue le 30 septembre 2022.
Pour réaliser cette opération, UMALIS GROUP a émis 170.052 actions ordinaires nouvelles de 0,25€ de valeur nominale
chacune, assorties d’une prime d’émission globale de 488.049,24€, soit un prix d’émission de 3,12€ par action ordinaire
nouvelle, représentant une augmentation de capital d’un montant nominal total de 42.513€ et d’un montant total prime
d’émission incluse de 530.562,24 €. Conformément aux termes de la sixième résolution précitée, le prix par action correspond
à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le 30 septembre 2022, date de mise en
œuvre de la délégation octroyée à ladite résolution par le Conseil d’administration de la Société, diminuée d’une décote de
5%.
L’augmentation de capital a été réalisée au bénéfice exclusif d’Edern, actionnaire majoritaire d’Umalis Group, par
compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue par Edern sur Umalis Group.
Les actions nouvelles émises sont assimilables aux actions existantes. Elles sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris
sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0011776889. Au résultat de cette augmentation
de capital, le capital social d’Umalis Group s’élève à 310.318,75€ divisé en 1.241.275 actions de 0,25€ de valeur nominale
chacune.
M. Christian Person, Président-Directeur général d’Umalis Group : « Cette augmentation de capital par conversion d’une
créance détenue par Edern sur Umalis Group permettra un renforcement significatif des fonds propres de notre société ainsi
qu’une réduction de son endettement ».
À propos de UMALIS GROUP
Umalis GROUP est une société française spécialisée dans les prestations de portage salarial dans les domaines de
l'informatique et de l'ingénierie. Le groupe accompagne des experts souhaitant développer une activité professionnelle
sécurisée en toute indépendance en bénéficiant des avantages du statut de salarié. Umalis Group est organisée en réseau
autour d'une plateforme informatique destinée à simplifier et à rationaliser la gestion du portage salarial des consultants.
Localisée à Paris, Umalis Group rassemble onze filiales sur les secteurs du portage salarial.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Umalis Group : www.umalis.fr
https://www.capeservices.fr
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