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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. 

 

 

 

 

A propos de Prologue 

Prologue est un Groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux 
entreprises et institutions dans les domaines de : 

• l’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing, 

• la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administration, 
santé, taxes…), 

• la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidéo …) et leur 

intégration avec les applications informatiques, 

• la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à partir de toute sorte 

de dispositifs fixes ou mobiles, 

• l’intégration et le développement d’applications et l’édition de plateformes de développement. 

 

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui 230 

collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises 

prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, 

MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones 

Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa/Bodybel. 
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