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Sopra Group : information au marché

Paris, le 30 mars 2011

Assemblée générale annuelle
Le conseil d’administration de Sopra Group, réuni le 29 mars 2011, a notamment décidé de soumettre à une
assemblée générale mixte qui serait appelée à se réunir le 10 mai 2011 :
-

l’approbation des comptes de l’exercice 2010,

-

le versement d’un dividende unitaire de 0,80 euros par action, soit un montant total de 9,5 millions
d’euros, au titre de l’exercice 2010.

Projet de cotation d’Axway
Les travaux relatifs au projet de cotation d’Axway se poursuivent et dans ce cadre, sous réserve de
l'absence de conditions défavorables, une seconde assemblée générale devrait être convoquée courant
juin 2011 afin de se prononcer sur les modalités définitives de l’opération sur la base d’un prospectus qui sera
publié au plus tard un mois avant ladite assemblée, après obtention du visa de l'AMF.

Avertissement
Le présent communiqué 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 communiqué en raison d’un certain
nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence 2009 déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 27 avril 2010 (notamment aux pages 56 et suivantes).
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une
offre d’achat ou de souscription pour des titres de Sopra Group ou Axway dans un quelconque pays ou d’un vote favorable en vue
d'approuver les opérations d'apport, de distribution et de conversion qui y sont décrites. En France, ces titres ne peuvent être ni offerts ni
cédés en l’absence d’un prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou
vendues aux États-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S.
Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de Axway n’ont pas été et ne seront
pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Axway n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux
États-Unis d’Amérique.
La distribution du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions
et s’y conformer.

A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1 169 millions d’euros
et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 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 « Business Interaction Networks » avec une
gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.

