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Modification de la structure de l’actionnariat de Sopra Group 
et confirmation du projet de séparation d’Axway  

 

Paris, le 9 décembre 2009 – À l’issue du Conseil d’administration du 8 décembre 2009, Sopra Group confirme les 
termes de sa communication du 22 octobre 2009 concernant la modification de la structure de son actionnariat et 
le projet de séparation d’Axway.  
 
Actionnariat de Sopra Group 
Conformément à l’accord passé entre les actionnaires de Sopra GMT, la réalisation des opérations liées à la sortie 
de Caravelle de Sopra GMT via l'acquisition de titres Sopra Group ainsi que l'expiration du pacte d’actionnaires 
signé entre Caravelle et les fondateurs de Sopra Group en 2004 ont été constatées le 8 décembre 2009. 

Dans la perspective de la réalisation de ces opérations, un nouveau pacte d’actionnaires, constitutif d’une action 
de concert, a été mis en place entre les fondateurs de Sopra Group (par Sopra GMT et directement) et les 
Managers (par Sopra GMT, Sopra Développement1 et directement). A la date des présentes, le concert résultant de 
ce dernier pacte détient directement 33,68% du capital et 43,67% des droits de vote de Sopra Group. En outre, le 
pacte d’actionnaires existant entre Sopra GMT et Géninfo, Groupe Société Générale, poursuit ses effets. Comme 
annoncé, la suppression du droit de vote double attaché aux actions Sopra Group sera soumise à l'approbation de 
la prochaine assemblée générale annuelle.2  

A l’issue de l'ensemble des opérations ci-dessus, les actionnariats respectifs de Sopra GMT et de Sopra Group se 
répartissent comme suit : 

Famille Pasquier 67,31% Sopra GMT 26,59%
Famille Odin 27,95% Famille Pasquier 1,41%
Managers 4,74% Famille Odin 2,07%
TOTAL 100,00% Managers2 3,61%

Caravelle 14,97%
Geninfo (Groupe SG) 12,22%
IBI 7,13%
Crédit Agricole 1,00%
Public 31,00%
TOTAL 100,00%

Pour Sopra GMT Pour Sopra Group 

 

 
1 Société constituée entre certains managers de Sopra Group et d’Axway.  
2 Managers de Sopra Group et Sopra Développement de concert avec Sopra GMT et ses principaux actionnaires. 
 



  

Axway 
Lors de sa réunion du 8 décembre 2009, le Conseil d’Administration de Sopra Group a confirmé l’intérêt de la 
séparation de Sopra Group et de sa filiale Axway. Il a décidé de poursuivre la préparation d’une telle séparation 
avec l’objectif, en l’absence de conditions défavorables, qu’elle soit finalisée avant fin 2010. 

 
Calendrier financier 
Lundi 15 février 2010 après fermeture de la bourse : publication du chiffre d’affaires et du résultat annuel. 

 
Contacts  
Relations Investisseurs : Kathleen Bracco – +33 (0)1 40 67 29 61 – kbraccoclark@sopragroup.com 

Relations Presse : Virginie Legoupil – +33 (0)1 40 67 29 41 – vlegoupil@sopragroup.com 

 
Avertissement 
Le présent document contient en outre des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes 
concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des 
contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième 
semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année.  

La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en 
raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence 2008 déposé 
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 20 avril 2009.  

 

A propos de Sopra Group 
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1 129 millions d’euros et 
dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 12 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise 
sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition 
de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son 
périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à 
l’outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le déploiement mondial de son activité d'intégration d'applications et de gestion des 
processus métiers à travers sa filiale Axway, leader mondial des « Collaborative Business Solutions » avec une gamme complète de solutions et de 
services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com. 

 

 
 


