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Information relative au nombre total  
d’actions et de droits de vote  

 
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 

 

 

DATE 

 
NOMBRE D’ACTIONS 

COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 
 

NOMBRE TOTAL DE DROITS 

DE VOTE THEORIQUES 

 
NOMBRE TOTAL DE DROITS 

DE VOTE EXERÇABLES 

30/11/2021 
 

7 748 042 

 
 

9 514 035 
 

 
 
 

9 161 426 
 

 
 

• Le capital est divisé en 7 741 000 actions ordinaires A et de 7 042 actions de préférence B. 
• Les actions de préférence B bénéficient de droit au dividende et de droit de vote aux assemblées 

générales depuis le 21 juin 2021. Le nombre de droits de vote attaché aux actions de préférence B est 
égal au nombre d’actions ordinaires A auquel la conversion de ces actions de préférence donne droit. 

• Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont 
attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.  
 

 
 

 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 : le 24 février 2022, après Bourse. 
 

  
 

À propos de Prodware 
Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur 
et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de 
développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste 
à la pointe de l’innovation.   
Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les 
modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels 
et de la finance.   

 
Plus d’informations : http://www.prodware-group.com 
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