Communiqué de presse

Sopra Steria : conversion des obligations convertibles CS

Paris, le 29 juin 2017 – Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), leader européen de la transformation numérique,
annonce avoir fait part de son intention de convertir en actions les obligations convertibles CS (Euronext Paris
: SX) qu’il détient.
Comme annoncé dans son communiqué du 10 mars 2017, CS a engagé une réflexion stratégique sur une
politique de croissance externe ciblée sur ses métiers.
Dans cette perspective, le groupe Sopra Steria a fait part de son intention de convertir en actions les
obligations convertibles CS qu’il détient, lui donnant ainsi accès à 11,39 %1 du capital, et se déclare disposé à
envisager d’accompagner la société dans l’hypothèse d’un renforcement des fonds propres lié à ses projets
de développement.
Dans ce contexte, Duna & Cie et Sopra Steria, qui n’entendent pas agir de concert, substitueront au protocole
actuel portant sur les obligations convertibles un droit de préemption réciproque, qui ne sera exerçable qu’à
compter du 1er janvier 2018, avec faculté pour chacune des parties de solliciter une première offre de l’autre
partie sur sa participation dans CS.
Ces évolutions confortent le partenariat industriel et commercial en vigueur entre CS et Sopra Steria.

A propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conse il,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ains i une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, i nnovation
et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique. Fort de plus de 40 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en
2016.
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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1 Sur la base d’un capital composé de 17 346 547 actions au 01/06/2017

