Les Ulis, le 7 novembre 2013

Avis de suspension de la faculté d’exercice
des BSAA 2019 à partir du 20 novembre 2013.
Dans le cadre de l’attribution gratuite de BSAAR 2020 à l’ensemble de ses actionnaires en vertu
d’une note d’opération déposée auprès de l’AMF pour demande de visa, le groupe Prologue
procédera, précédemment à celle-ci, à la suspension momentanée de la faculté d’exercice des
BSAA 2019 (FR0011198175 – PROBS) existants conformément aux dispositions de la clause
4.2.7.5 de la note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 12-097
en date du 29 février 2012..
Afin de ne pas pénaliser les porteurs de BSAA 2019 qui n’auraient pas encore exercé leurs bons et
qui souhaiteraient bénéficier de cette attribution gratuite, la suspension prendra effet le
20 novembre 2013 à minuit. Ces porteurs devront donc impérativement avoir procédé à
l’exercice de leurs BSAA 2019 avant le 20 novembre 2013 à 17h conformément aux dispositions
de la clause 4.2.7.3 de la note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers sous le
numéro 12-097 en date du 29 février 2012.
La date d’attribution des BSAA 2020, prévue initialement le 15 novembre, est de ce fait reportée
de quelques jours et sera communiquée au marché par le communiqué de lancement de l’opération
à la suite de l’obtention du visa auprès de l’AMF.
L’avis de suspension de la faculté d’exercice des BSAA 2019 (FR0011198175 – PROBS) paraîtra au
BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) le 13 novembre 2013.
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