Communiqué de Presse
Paris, le 22 octobre 2009

Modification de la structure de l’actionnariat de Sopra Group
et préparation de la séparation d’Axway

Le Conseil d’administration de Sopra Group a été informé d’une modification de la structure d’actionnariat et a
décidé de lancer la préparation de la séparation d’Axway.
Actionnariat de Sopra Group
Dans un schéma alternatif à la fusion prévue par le pacte entre actionnaires du 29 septembre 2004, les
actionnaires de Sopra GMT se sont accordés pour que Caravelle acquière 1 228 831 actions Sopra Group
détenues par Sopra GMT et correspondant à sa quote-part du capital de Sopra Group.
La réalisation de cette opération, qui sera sans effet sur le nombre d’actions constituant le capital de
Sopra Group, sera soumise à l’approbation d’une assemblée générale extraordinaire de Sopra GMT à réunir
en novembre 2009. Elle s’accompagnera de la cession par la famille de François Odin à Caravelle d’un bloc
d’actions Sopra Group représentant 1,5% du capital.
Ce schéma permettra aux familles de P. Pasquier et de F. Odin de continuer à détenir l’essentiel de leurs
participations dans Sopra Group via Sopra GMT.
A l’occasion de cette opération, la suppression du droit de vote double attaché aux actions Sopra Group sera
soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale annuelle. Il est également prévu que des pactes
ayant pour objet la conservation des titres et des droits de préemption réciproques soient conclus entre les
principaux actionnaires de Sopra GMT (famille Pasquier – famille Odin) et, le cas échéant, certains dirigeants
ou salariés de Sopra Group.
Le pacte entre actionnaires signé entre Caravelle et les fondateurs de Sopra Group en 2004 expirera au
moment de la réalisation de cette opération. Celui signé avec Géninfo (Groupe Société Générale) en 2004
poursuivra normalement ses effets.
Axway
Dans un environnement concurrentiel toujours plus exigeant, l'autonomie opérationnelle et la réactivité qu'elle
permet sont des facteurs de succès importants. Dans ce contexte, le Conseil d’administration a demandé à
Pierre Pasquier de lui soumettre une proposition de séparation des activités d’Axway de celles de Sopra
Group. Un projet complet sera soumis au Comité d’entreprise et pour décision au prochain Conseil
d'administration de Sopra Group et pourrait conduire, sous réserve de l'absence de conditions défavorables à
cette opération, à la cotation simultanée de Sopra Group et d'Axway en 2010.
Dans ce scénario, Sopra Group conserverait de l’ordre de 15% du capital d’Axway.
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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.
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